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Je vérifie la remise partenaire 
dont je bénéficie et je l’applique  

au bon plan du moment

Quotient 
Familial

≤ 7 400 €
De 7 401 € 
à 10 800 €

De 10 801 € 
à 13 500 €

≥ 13 501 €

Séjour en pension
complète ou  
demi pension
en basse et haute saison

- 30 % - 22 % - 18 % - 16 %

Séjour location
en basse saison - 24 %

Séjour location 
en haute saison - 18 %

VOTRE REMISE 
EN TANT QUE 
POSTIER

Je calcule  
mon Quotient Familial (QF)

  
Quotient Familial = 

  Revenu fiscal de référence  
                           Nombre de parts

Séjour à Saint-Cyprien 
en location 8J/7N du 09/07 au 16/07/2023 

Nous sommes 1 adulte postier actif et  
1 adulte non postier avec 2 enfants. 
Notre Quotien Familial = 10 000 €

ET POUR ALLER 
PLUS LOIN
COUP DE CŒUR COGAS
VACANCES +

02

Quotient Familial

≤ 7 500 €
De 7 501 € 
à 11 400 €

De 11 401 €
à 14 700 €

De 14 701 €
à 18 600 €

De 18 601 €
à 25 900 €

≥ 25 901 €

 - 55 % 
avec un 
plafond 
à 650 €

 - 50 % 
avec un 
plafond 
à 600 €

- 45 % 
avec un 
plafond 
à 500 €

 - 40 % 
avec un
 plafond 
à 400 €

- 35 % 
avec un 
plafond 
à 300 €

- 30 % 
avec un 
plafond 
à 200 €

Je souhaite bénéficier de mon aide 
Coup de Cœur COGAS 2023

Cette aide est utilisable une fois par an valable pour  
les postiers actifs (en CDI uniquement et appliclable dans le 
cas de couple de postiers).
Elle est cumulable avec vos remises partenaires et nos 
promotions.

VOUS EN  
VOULEZ
ENCORE PLUS ?

* En supplément : un minimum de 5% du prix du séjour doit rester à la charge du postier - Frais de dossier : 29€ - Taxe de séjour, selon la destination - Assurance (facultative) 3% du séjour HT et options. 

Les tranches du quotient familial peuvent évoluer dans le temps. 

Je souhaite bénéficier de mon aide 
Vacances +

Cette aide est utilisable :

■   Selon les dates d’été communiquées par La Poste

■   Tous les séjours sont concernés, Pension Complète, Demi-
Pension, Location.

■   Le bonus Vacances +, obligatoirement adossé au Coup de 
Cœur Cogas, est de 75€ pour un séjour de 1 à 6 nuitées et 
de 150€ pour un séjour de 7 nuitées et plus.

■  Rétroactivité : selon conditions applicables par La Poste.

03

01

-18%

126€

■   Aides aux frais de séjours pour vos séjours enfants accompagnés(1) :  selon votre quotient familial,  
participation aux frais de séjours dans la limite de 45 jours an pour vos enfants de moins de -18 ans 
(20 ans pour les enfants handicapés). Jusqu’à 9€/jour en demi-pension, pension complète ou location.

■    Chèque-vacances actif : titre de paiement nominatif abondé d’une participation de La Poste pouvant aller 
jusqu’à 50 %. 

■   Participation aux frais de séjours des retraités(1) : soumise à conditions et dans la limite de 21 jours/an (infos 
auprès d’Azureva).

TARIF SÉJOUR PUBLIC

1 929€

=
VOTRE TARIF

706€*

 EXEMPLE

Aides aux frais de séjours 
pour vos 2 enfants

Bonus 
Vacances +
150€

Aide
Coup de Cœur 

COGAS

600€

(1) Valable sur tous les villages Azureva (hors destinations partenaires) selon disponibilités et sous réserve de l’enveloppe budgétaire accordée par La Poste
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Sigean

Argelès-sur-Mer
Saint-Cyprien

 d’infos, une réservation ? 
laposte.azureva-vacances.com   0 806 804 060

Prix d’un appel local

Famille - Groupe loisirs - Séminaire

Crédits photos : ©Photothèque Azureva - ©Coflocs - ©Nos Curieux Voyageurs - ©StudioChevojon - ©Jean-F.Hamard - ©Régis Domergue - ©Valérie Joubault -  
©P.A. Coumes - ©Hervé Leclair/Aspheries (Cap d’Agde) - ©OT CDT : Bussang, Métabief, Arêches-Beaufort, Les Karellis, La Clusaz, Les Menuires, Hendaye, Anglet, Cap 

d’Agde, Saint-Cyprien, Kerjouanno, CDT 17, OT Sancy - ©istock - ©Fotolia - ©Pexels. 

Photos non contractuelles.
Les dates d’ouverture et les  «Prix à partir de» sont donnés à titre indicatif. Azureva se réserve le droit de les modifier en cours de saisons.

L’ensemble de nos offres partenaires pour la saison 2023-2024 est donné à titre indicatif. Elles peuvent évoluer en cours de saison.
En cas de fautes d’impression ou d’oubli dans l’édition de ce catalogue, Azureva se réserve le droit de rectifier toute erreur qui se serait glissée dans ce document.  

Le document est mis en ligne par Azureva et s’applique automatiquement à tous les clients.
Nos Conditions Générales de Ventes sont consultables et téléchargeables depuis notre site internet à l’adresse suivante : www.azureva-vacances.com.

Les Conditions Générales de Ventes applicables à votre séjour seront celles en vigueur à la date de votre réservation. Elles vous seront envoyées au moment
de votre réservation (par courrier ou par email selon le mode de réservation que vous aurez choisi). Les Conditions Générales de Ventes seront réputées

acceptées dès lors que vous validerez votre réservation par votre premier acompte.

18 A la Mer Méditerranée

Tableau en 1 clin d’œil

20 - Roquebrune-Cap-Martin

24 - La Londe-les-Maures

26 - Le Grau-du-Roi

28 - Cap d’Agde

30 - Saint-Cyprien

32 - Argelès-sur-Mer

34 A l’Atlantique

Tableau en 1 clin d’œil

36 - Hendaye
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40 - Hossegor

44 - Lacanau

46 - Ronce-les Bains

48 - Ile d’Oléron
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88 - Murol
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Cap sur
31 destinations…31 destinations…    

4 façons 
de vivre 

la France : 
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Hôtels
Hôtelleries de Plein Air

 

……au fil des saisonssaisons

Piau-Engaly
La Londe 
les-Maures

Perpignan
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J
Edito
Chers clients,

Je suis particulièrement heureux de vous 
présenter notre nouveau catalogue Azureva 
couvrant l’été 2023 et l’hiver 2024.
Nous vivons actuellement une période 
traversée par des crises sanitaires, financières 
et géopolitiques sans précédent. En pareil 
contexte, il est difficile à tout un chacun de 
faire face en posant un regard toujours positif.
En ce sens, les vacances confortent leurs 
raisons d’être. Elles offrent des plages de 
temps privilégiées qui permettent de se 
ressourcer et de partager souvent en famille 
des moments de bonheur intenses.
Les sondages démontrent d’ailleurs que les 
Français privilégient toujours les départs en 
vacances. C’est la raison pour laquelle, cette 
année encore, nous mettons tout en œuvre 
pour améliorer notre offre en prenant en 
compte vos aspirations.
Nous poursuivons notre vaste programme de 
rénovation amorcé il y a deux ans maintenant.
Cette année, ce n’est pas moins de quatre 
villages et une résidence qui vont être 
entièrement rénovés : les Villages de Ronce-
les-Bains, d’Hendaye et des Karellis ainsi que 
la Résidence de Saint-Cyprien sont prêts à 
vous accueillir en Terres de Partage au cœur 
des Territoires.
Nous souhaitons ainsi vous proposer 
davantage de confort dans les hébergements, 
des communs plus agréables et plus 
modernes, mais aussi comme à Ronce-les-
Bains, la possibilité d’utiliser notre piscine 
même en hiver.
Sur le plan de son organisation interne, 
Azureva fait également un effort sans 
précèdent en direction de ses collaborateurs 
afin de rendre plus attractives nos offres 
d’emplois et de pourvoir ainsi l’ensemble 
des postes nécessaires aux 
services que nous proposons.
Je vous souhaite une bonne 
lecture et de belles 
découvertes…
Feuilleter notre 
catalogue, désormais 
digitalisé, c’est déjà 
partir un peu !

Jean-Luc MICHEL
Président Général

Authentique

2 gammes de prestations

La gamme  
«Authentique» englobe 
une offre Azureva 
traditionnelle située  
sur de beaux sites 
avec des hébergements, 
une restauration et 
des animations.

La gamme 
«Sélection» réunit 
des emplacements 
d’exception avec des 
hébergements tout 
confort, une restauration 
et des animations en 
formule Club.

Sélection

Un ancrage territorial  
autour du partage

Azureva affirme ses engagements en faveur 
des régions et renforce son ancrage territorial 
autour de 5 valeurs fondamentales :

Aux vacanciers qui recherchent des  
expériences dépaysantes, partagées et 
uniques, Azureva répond à travers une offre 
diversifiée et contrastée qui promet des  
instants d’émotion inattendus et inoubliables 
quelle que soit la destination et le type 
d’hébergement choisi. Une promesse exprimée 
par sa signature

L’accueil en terres de partage

Accueil Partage

Découverte

Convivialité

Authenticité

Nous défendons  une nouvelle manière Nous défendons  une nouvelle manière 
de voyager plus responsable, en de voyager plus responsable, en 

privilégiant le local au lointain et privilégiant le local au lointain et 
la France au reste du monde. la France au reste du monde. 

Pour l’accueil et le partage, nous mettons Pour l’accueil et le partage, nous mettons 
l’humain au cœur de notre  philosophie.l’humain au cœur de notre  philosophie.

Nous défendons  une nouvelle manière 
de voyager plus responsable, en 

privilégiant le local au lointain et 
la France au reste du monde. 

Pour l’accueil et le partage, nous mettons 
l’humain au cœur de notre  philosophie..

L’accueilL’accueil
en terres de partageen terres de partage

Phare de Chassiron 
©OT Charente-Maritime



EXPÉRIENCE VINS DU SUD
La Londe-les-Maures p.24

EXPÉRIENCE TEMPS’DANSES
Argelès-sur-Mer p.32

EXPÉRIENCE SPORTS ET SENSATIONS
Anglet p.38

EXPÉRIENCE AVEC SON CHIEN 
Longeville-sur-Mer p.52

EXPÉRIENCE MOTS EN SCÈNE
Baie-de-La-Baule-Pornichet p.54

EXPÉRIENCE PLEINE CAMPAGNE
Fournols p.98

EXPÉRIENCE CELTIQUE
Trégunc p.58

EXPÉRIENCE ART & COULEURS
Hauteville-sur-Mer p.60

EXPÉRIENCE NATURE & BIEN-ÊTRE
Bussang p.80

EXPÉRIENCE MÉDIEVALE
Murol p.88
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Venez découvrirVenez découvrir
nosnos  Clubs Clubs ……

6   Destinations 
Villages Club

Cap d’Agde p.28  Hendaye p.36  Lacanau p.44
Ronce-les-Bains p.46  Ile d’Oléron p.48   

Golfe du Morbihan-Kerjouanno p.56

SOUS LE SOLEIL LA PLAGE

Vacances farniente et activités découverte 
pour les parents, Clubs, jeux et loisirs pour 
les enfants, animations et soirées festives 
pour tout le monde… Savourez les plaisirs de 
vacances en famille réussies !

 Pension complète ou demi-pension
 Situation proche de la plage
 Piscine
 Equipements de sport et de loisirs
 Espaces communs
 Clubs enfants 3-11 ans et ados 12-17 ans 
  Animations et activités familiales 

non-stop en journée et en soirée.

4   Destinations 
Villages Club Montagne

La Clusaz «Les Confins» p.64  
Arêches-Beaufort p.68  Les Karellis p.76 

Métabief p.84

ÉTÉ COMME HIVER

La montagne demeure une destination de 
choix et vous offre un terrain de jeux tant en 
saison blanche qu’en saison verte. Nos clubs 
sont idéalement situés dans les stations de 
montagne réputées. Vous découvrirez toutes 
les richesses naturelles, humaines, sportives 
et ludiques grâce au large choix d’activités 
que la montagne vous offre, pour le plus grand 
bonheur de toutes les générations.

 Pension complète ou demi-pension
 Skis au pied ou au plus près des pistes
 Club 3-17 ans 
  Animations et activités
 Équipements de sport et de loisirs
 Espaces communs
 Réveillons Noël et Nouvel An*
 Espace location matériel de ski*
 Pré-vente : forfaits, ESF, matériel de ski*

*Selon les Villages, rendez-vous p.62 

10   Destinations 
Villages Club Thématisés

ATOUT EXPÉRIENCE

Cet été au lieu de relire «Bonjour Tristesse» 
sur un coin de plage, osez les vacances riches 
d’expériences dans un esprit de découverte et 
de partage. 

 Pension complète ou demi-pension
 Mer, océan, montagne et campagne
 Animations et activités thématisées 
 Clubs enfants 3-17 ans ou Kids Service

Remonter le temps à Murol 

Balade dans les vignes
de Figuières à La Londe

Pas de danse à Argelès

Rencontre artistique 
à Hauteville

Petite jardinière en 
herbe à Fournols

Balade familiale, 
estivale dans les Alpes

Plaisir du ski au sommet

La Mascotte Azurion
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17  
 Destinations en 
Résidences Locatives

Résidences locatives :
Bella Vista Roquebrune-Cap-Martin p.20
Le Grau-du-Roi p.26  Saint-Cyprien p.30 

Résidence du Parc à Hossegor p.40
Fouras p.50

La Clusaz «Les Aravis» p.64 
Les Arcosses Les Menuires p.72
Résidence La Mongie 1900 p.92  

Résidence Tourisme Piau-Engaly p.92 

Location en Club :   
Lacanau p.44  Kerjouanno p.56  Trégunc p.58 

Hauteville-sur-Mer p.60  Bussang p.80
Métabief p.84  Murol p.88  Fournols p.98

LES VACANCES EN FORMULE 
LOCATION, vous procurent liberté et 
bien-être avec le confort de nos Clubs et 
Résidences Vacances en bord de mer, à la 
campagne ou bien à la montagne été comme 
hiver. 

Optez pourOptez pour
nosnos  RésidencesRésidences

ouou Hôtels Hôtels  ……

2 haltes plaisir  
 pour vos escapades

l’Hôtel du Parc, situé au bord du lac marin  

d’Hossegor dans les Landes p.40

L’Hôtel des Bâteliers à La Malène,  

au cœur des Gorges du Tarn p.100

Résidence La Clusaz 
«Les Aravis» ©F. SOLER

Bain de détente à 
Roquebrune-Cap-Martin

4   Destinations 
Hôtelleries 
de Plein Air

Sigean p.104  Longeville Vendée-Océan p.106  
Fouras p.108  Ile d’Oléron p.110 

Nos Hôtelleries de Plein Air offrent de beaux 
emplacements à taille humaine pour dresser 
votre tente et votre caravane ou accueillir 
votre camping-car… Ce sont aussi des 
hébergements en mobile-homes équipés et 
des chalets en bois tout confort. 
De jolis coins de nature proches de la plage. 
Des activités de plein-air et des clubs 
enfants, des piscines, des espaces
conviviaux. 

… … et noset nos  
CampingsCampings

Mobile-home à Fouras

Chalets en bois à Longeville 
Vendée-Océan

Emplacement camping-car 
sur l’Ile d’Oléron

Emplacements réservés 
pour votre tente sur les sites 
de l’Ile d’Oléron
Fouras et 
Longeville Vendée-Océan
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Nos Clubs, nos Résidences et nos Hôtels 
vous accueillent en groupe tout au long 
de l’année où convivialité, authenticité, 
confort et partage rythment tous les 
instants !

AZUREVA POUR LES ENTREPRISES

UN CONGRÈS, UNE CONVENTION ? 

Pour ce type d’événements professionnels, 
les lieux les plus adaptés seront sans aucun 
doute nos sites dotés de salles plénières 
jusqu’à 400 personnes... Aucune contrainte en 
termes de capacité ou d’équipements, des 
lieux d’échanges privatifs, des espaces pour 
organiser vos cocktails... De quoi voir votre 
événement en grand !

UN SÉMINAIRE, UNE JOURNÉE D’ÉTUDE OU UN 

TEAM BUILDING ?

Pour votre séminaire d’entreprise, pour une 
ou plusieurs journées, des espaces équipés 
avec un service de qualité permettront de 
mettre vos collaborateurs dans les meilleures 
conditions de travail et de leur proposer 
éventuellement une activité «découverte 
locale».

UNE RÉUNION, UN COMITÉ DE DIRECTION OU 

SIMPLEMENT UN «AFTER WORK» ?

Pour quelques heures ou une demi-journée, 
voire plus, pour des petits groupes, nos 
équipes pourront vous proposer des formules 
sur mesure sans pour autant réduire la 
qualité des prestations associées !

AZUREVA POUR LES GROUPES 

Séjours sportifs, associatifs, touristiques pour 
cyclistes, cyclotouristes, randonneurs, motards ou 
encore fêtes de famille prêt de chez vous… Notre 
équipe commerciale vous guide et organise avec 
vous, vos événements ou vos activités sportives 
outdoor.

Groupes à partir de 10 personnes  

AZUREVA POUR LES CSE

Et si vous proposiez des séjours clé en main à vos 
salariés ? Choisissez des vacances en France et 
(re)-découvrez les richesses d’un territoire avec la 
complicité d’acteurs touristiques locaux ; c’est la 
promesse d’un séjour riche d’expériences au cœur 
des plus belles régions de France.

5 bonnes raisons 
de nous choisir 

pour votre 
événement

Convivialité : l’accueil, le partage, les découvertes locales

Authenticité : la forêt de pins, la montagne et la magie 
des 4 saisons, la campagne au paysage bucolique

Confort : des hébergements et des espaces pour de bonnes 
conditions de travail

Budget : des offres adaptées à votre budget et des prestations 
définies selon vos projets

Services : restauration, excursions et activités sur-mesure, draps, 
linge de toilette. 

Ils nous font confiance

POUR ALLER 
Plus loin
seminaires-azureva.com



OÙ VOUS VOULEZ, 
QUAND VOUS VOULEZ

Des lieux de cohésion d’équipe
adaptés à vos projets dont 12 

destinations labellisées séminaire

 Séminaires labellisés

 Séminaires sur demande

Destinations
de 2 à 4 étoiles

Des salles de réunions 
modulables

Restauration
variée

Des activités locales 
originales

Azureva reçoit aussiAzureva reçoit aussi
vosvos  Groupes loisirsGroupes loisirs
et et SéminairesSéminaires

Roquebrune-Cap-Martin

Trégunc
Golfe-du-Morbihan-Kerjouanno

Baie de La Baule-Pornichet

Vendée-Océan Longeville

Longeville-sur-Mer

Ile d’Oléron

Lacanau

Ronce-les-Bains

Fouras

Hendaye

Anglet

Hossegor

La Mongie Sigean

Cap d’Agde

Argelès-sur-Mer
Saint-Cyprien

Le Grau-du-Roi

La Londe-
les-Maures

La Malène

Murol
Fournols

Les Menuires

Les Karellis

La Clusaz Arêches-Beaufort

Bussang

Métabief

Nantes

Brest
Hauteville-sur-Mer

Paris

Strasbourg

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Lyon

Caen

Clermont-Ferrand

Grenoble

Nice

Montpellier

Perpignan

Biarrtiz

Genève

Piau-Engaly
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La vie bat son plein dans nos Villages.  
Lieux de passage, espaces de rencontres et 
de convivialité, vous trouverez les réponses 
à toutes vos questions, des souvenirs à 
emporter, des produits locaux à déguster, 
des espaces pour jouer et vous détendre.

ACCUEIL ET INFORMATIONS TOURISTIQUES
Dans les Villages, on vous fait connaitre 
les meilleures adresses, les actualités, les 
événements, les excursions de la région et 
inscriptions aux activités avec nos partenaires 
locaux.

BOUTIQUE 
Retrouvez nos produits Azureva dont la 
mascotte Azurion et toute une sélection de 
produits locaux.

RESTAURANT
Partager les plaisirs de la table en famille ou 
entre amis au restaurant des Villages. Plats 
servis en buffets, carte simple et variée avec 
produits locaux et vins du pays.  

PISCINE 
Piscines extérieures chauffées et parfois 
couvertes. Rendez-vous pour la matinale d’éveil 
aquatique. Se rafraîchir au moment de canicule, 
les batailles d’eau en famille.

BAR, SALLE TV, JEUX DE SOCIÉTÉ…
Espace TV pour suivre les grands événements 
sportifs, jeux de société, espace cosy au coin du 
feu, baby-foot ou partie de billard. Vous aimerez 
aussi profiter du bar animé et des terrasses 
extérieures pour partager un cocktail maison.

ET LE WI-FI ?
Vous avez accès dans la plupart de nos 
établissements au Wi-Fi* dans les espaces 
communs, dans les chambres et les logements.

*Bas débit gratuit. Haut débit service payant. GUIDE 
PRATIQUE

P. 122

POUR ALLER 

Plus loin 

AZUREVA FACILITE
VOTRE SÉJOUR

Pensez-yPensez-y

 PACK 7 DÎNERS LOC* ET 

DEMI-PENSION LIBRE*

Pas envie de vous mettre aux fourneaux ! 
Optez pour le  «Pack 7 dîners Loc»,  
et la «Demi-pension Libre».

 ARRIVÉE ANTICIPÉE ET 

DÉPART TARDIF*

Pressés d’arriver mais plus envie de partir ! 
Commencez vos vacances plus tôt et jusqu’à 
la dernière minute.

OPTION MÉNAGE**

Ni l’envie d’effectuer vous-même le 
ménage… Pas de panique !  
Option forfait ménage fin de séjour.

OPTION DRAPS ET SERVIETTES**

Les valises sont pleines ! Réservez à l’avance 
draps et serviettes.

KIT BÉBÉ/PRÊTS DE MATÉRIEL***

Plus de place dans le coffre ! On vous prête 
un lit, une baignoire, un ré-hausseur, un jeu 
de société, des raquettes de ping-pong, un 
appareil à raclette ou à fondue… 

LAVERIE**

Plus rien à vous mettre ! Laveries avec 
monnayeur ou jeton.

  VISITES CULTURELLES, LUDIQUES 

OU TOURISTIQUES*

Besoin de bon plan ! Billetterie à tarifs 
préférentiels disponible à l’accueil des 
Villages ou des Résidences.

* Service payant en pré-vente. 
** Service payant.
***Selon disponibilité, demande au préalable. 
Services disponibles sur certains sites et selon période.

Des lieux d’Des lieux d’échangeéchange
et de et de convivialitéconvivialité

Nouveau city stade 
sur le site de Lacanau  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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jeuxjeux
rire &rire &
 complicité complicité

Moments de partage

Des Des activitésactivités
et et animations animations pour touspour tous

  Jeux de pistes en famille. 

  Grandes tablées festives.

 Balades «nature» à pied ou à vélo.

 Rencontres avec nos acteurs locaux.

  Traditionnelle éclade de moules aux 
épines de pins.

 Visites accompagnées.

  Vin chaud ou chocolat chaud ; gaufre ou 
crêpe après une journée de ski.

 Soirée “spécial concert” de la semaine.

Dans nos clubs, 
les enfants partent
chaque jour pour

de nouvelles 
aventures 

Nos clubs* 
enfants & ados 

sont ouverts 
en période de 

vacances scolaires

       *Selon destinations
Cf page 126

Activités, sports, animations à volonté pour 
enfants, ados, parents et grands-parents. 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 ou réveil musculaire ? Balades 
accompagnées, jeux de piste ou cours  
de danse ? Pétanque, mini-golf, tennis ou 
surf ? Apéro quizz, tournois de beach-volley 
ou Olympiades ?



; *
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Toutes les régions de France regorgent de sites naturels 
exceptionnels, de trésors architecturaux et de savoir-faire local. 
Le Mont-Saint-Michel, l’un des paysages les plus connus 
de France, la dune du Pilat, la plus haute d’Europe, les côtes 
bretonnes et sa mer calme ou agitée… La Charente Maritime et 
ses pistes cyclables ou bien le Pays basque, terre singulière au 
caractère affirmé… 

Et que dire de la côte méditerranéenne pour les vacanciers en 
quête de soleil, de plages aux eaux turquoises.

Vous êtes plutôt montagne ? Rendez-vous en Auvergne pour 
aller découvrir le parc naturel régional des volcans d’Auvergne 
suspendu à un fil avec une tyrolienne. 
Partez skier dans les Alpes du nord 
ou dans les Pyrénées. Sillonnez 
les nombreux sentiers de 
randonnée tout l’été.

Et ce n’est qu’un petit 
échantillon de tout ce qui
vous attend au cœur des 
plus belles régions
de France.

Des lieux pour  
se balader, 
visiter, goûter, voir…

Vous en rêvez

ON A TESTÉ POUR 

vous
A nous de faire exister vos 

prochaines vacances. Entre les 
animations quotidiennes, les 

activités pour tous les âges, les 
balades hors sentiers battus et les 
nombreuses visites à faire, on vous 

donne quelques pistes que nous 
avons testées avant de  

vous en parler !

POUR ALLER 
Plus loin
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 



  Sortir des clichés pour partir à la découverte 
des territoires. 

 Poser un œil curieux sur le savoir-faire local.

 Goûter aux recettes traditionnelles revisitées.

 Prendre du temps pour soi.

  Sur une tyrolienne, s’offrir le grand frisson.

 Faire le plein de soleil.

 Vivre des rencontres inoubliables.

Pourriez-vous décrire vos vacances de  
rêve ?  Qu’aimeriez-vous retrouver sur vos 
lieux de vacances ? Du sport, des activités, 
des animations, de grands frissons ?
Découvrir les richesses régionales ou vous 
dépenser en pleine nature. Vous créer de 
beaux souvenirs en famille… ?
Au fil des pages, mille rendez-vous vous  
attendent. Peut-être seront-ils de ceux-là ? 
En voici quelques exemples…

 TOUS EN SELLE
Les sites Azureva sont reliés à un ou 
plusieurs chemins de randonnées, de 
pistes cyclables ou de voies vertes. 
Pour vos vacances à vélo chez 
Azureva, vous pourrez profiter des 
services et prestations labellisés 
«Accueil Vélo»*. Certains de nos sites 
proposent également la location de 
vélos sur place*.

Des terresterres de partagepartage
et d’authenticitéauthenticité

Vos découvertes été/hiver…es été/hiver…

 *Selon destinations

Tyrolienne Fantasticable de 
Super-Besse ©OT Sancy

©OT Sancy Super-Besse

OT Anglet_Olivier Robinet 
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ENVIE DE NOUS 
rejoindre
OU DE CONNAÎTRE LES OFFRES
D’EMPLOIS CHEZ AZUREVA



Ventes flash
sur

www.azureva-vacances.com 

(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.

(2) 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.

Azureva se réserve le droit de 

modifier les conditions des offres 
au cours de l’année.

Offre 
Primo(1) 

été/hiver
Plus vous réservez tôt, 

plus vous y gagnez

Jusqu’à 35% 

de remise

Notre offre So-ski…
A réserver en même temps que votre séjour
Détails, conditions et tarifs sur www.azureva-vacances.com

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 sur place dans nos Villages Vacances de : Arêches-Beaufort, La Clusaz et Bussang. 

-  Un espace location de matériel à proximité en partenariat avec pour les Villages Vacances de 

Murol (location à la station Super Besse) et Métabief et pour la Résidence locative Les Menuires. 

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. 

➜ Au Village Club Montagne Les Karellis, le forfait remontées mécaniques est inclus dans votre séjour. 

COURS DE SKI ESF Sur nos Villages et Résidences de Vacances Les Menuires, La Clusaz, Arêches-Beaufort, 
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.

Nos coups de poucecoups de pouce
vacances……

Vacances 
familiales(2)

- 50% pour - 12 ans

Gratuit  pour - 2 ans

Ils travaillent chez Azureva,  Azureva, 
ils en parlentils en parlent

Marine
Chef d’équipe bar

J’ai 23 ans, je viens d’Amiens et je suis chef 
d’équipe bar.

Peux-tu parler de ta carrière ?
J’ai découvert Azureva en 2018, j’ai effectué 
plusieurs postes en passant par le ménage, la 
réception et le bar avant de devenir chef d’équipe.

As-tu un souvenir marquant pendant ta carrière ?
En fin de saison 2021, lorsque j’ai eu l’opportunité 
de passer chef d’équipe bar, et d’avoir la joie de 
servir les excellents cocktails Azureva concoctés 
avec des produits locaux.

Qu’aimes-tu le plus dans ton travail ?
J’aime le contact client, que tout soit bien 
organisé, la polyvalence des tâches et la cohésion 
d’équipe.

De quoi es-tu fière dans ton travail ?
Je suis fière de mon équipe et surtout de mon 
évolution de carrière, ce que permet Azureva qui 
sait motiver ses collaborateurs !

Quel est ton quotidien ?
La gestion d’équipe et des différents au sein du 
village. L’animation au bar avec la préparation 
des cocktails et les soirées à thème toujours très 
animées.

Jeanine
Seconde de salle

Peux-tu parler de ta carrière ?
Je suis arrivée comme serveuse et je suis ensuite 
rapidement passée seconde de salle.

Qu’aimes-tu le plus dans ton travail ?
Ce que j’apprécie le plus dans ce métier, c’est le 
contact avec la clientèle et de revoir les mêmes 
vacanciers, fidèles à Azureva d’une année sur 
l’autre, c’est très agréable !

De quoi es-tu le plus fière ?
D’être fidèle à Azureva depuis 28 ans. J’ai de bons 
souvenirs de certains Séminaires et de collègues. 

Quel est ton quotidien ?
Ma mission consiste à manager mon équipe. De 
participer à la mise en place des buffets et à leur 
mise en valeur. Garantir le respect des normes 
d’hygiène dans la salle de restaurant, tout en  
respectant les circuits courts, et assister le 
responsable de salle. 

 Délizia
Responsable  
maintenance

Peux-tu parler de ta carrière ?
J’ai fait une formation pour devenir responsable 
de maintenance et j’ai commencé l’aventure en 
mars 2020.

As-tu un souvenir marquant pendant ta carrière ?
La préparation de la commission de sécurité. Cela 
a été un lourd dossier sur les établissements, 
c’était une première pour moi et j’ai réussi haut la 
main avec le succès à la clé en suivant de près la 
politique RSE.

Qu’aimes-tu le plus dans ton travail ?
Ce que j’aime le plus, c’est d’avoir la chance de 
pouvoir travailler sur le terrain, de manager mes 
équipes ce qui est ma priorité en insufflant les 
valeurs d’Azureva : Accueil, Partage, Authenticité, 
Découverte, Convivialité.

De quoi es-tu le plus fière ?
Je suis fière de travailler pour l’un des plus  
important Village Azureva ; et en tant que femme, 
d’occuper un poste plutôt réservé habituellement 
aux hommes. 

Azureva propose de 
nombreux emplois saisonniers  

dans différents domaines. 

Nous portons une attention particulière 
à offrir à nos clients des vacances 

riches en expériences, avec 
une offre d’hébergement variée et 

une restauration de qualité. 

C’est pourquoi nous recrutons dans 
les secteurs de l’animation, 

de la restauration, de l’hébergement, 
de la maintenance et du management 

d’équipe sur nos établissements,  
mais aussi dans les services  

supports sur notre siège.



19AZUREVA CATALOGUE ÉTÉ 2023/HIVER 2024 AZUREVA CATALOGUE ÉTÉ 2023/HIVER 202418

A
 la

 m
e

r 
M

é
d

it
e

rr
an

é
e

Résidence locative 
Roquebrune-

Cap-Martin

Village à Thème
La Londe-
les-Maures

Résidence locative
Le Grau-du-Roi

Village Club
Cap d’Agde

Résidence locative  
Saint-Cyprien

Village à Thème
Argelès-sur-Mer

Pages p. 20 p. 24 p. 26 p. 28 p. 30 p. 32

Gammes

Rénovation - - - -

Ouverture 2023 (1) A l’année
Du 05/02 
au 05/11

Du 07/04 
au 05/11

Du 07/04 
au 05/11

Du 07/04 
au 05/11

Du 07/04 
au 01/10

Pension complète ou demi-pension - ● - ● - ●

Pension complète ou demi-pension +
option Demi-pension libre

- - - - - ●

Location simple ● - ● - ● -

Option Arrivée anticipée/Départ tardif ● ● ● ● ● ●

Inclus ménage fin de séjour ● ● - ● - -

Option ménage fin de séjour - - ● - ● ●

Inclus linge de toilette ● ● - ● - -

Option linge de toilette - - ● - ● ●

Logement personnes mobilité réduite  9 4 2 3 4 3

Les Clubs 3-11 ans et ados (2) - - - ● - -

Club 3-17 ans (2) - - - - ● ●

Kids Service 6-17 ans (2) - ● ● - - -

Bar-snacking (ouverture selon période) Restaurant - ● ● ● -

Piscine Couverte ● ● Couverte ● ●

Fitness et/ou musculation - ● - ● - -

Location de vélos - ● ● - - -

Accueil vélo - ● ● - - -

Distance mer 1,5 km 2,5 km 2 km 600 m 2 km 2 km

Visites/balades touristiques (3) - ● ● ● ● ●

Circuit cyclo, cyclisme ou VTT(3) - ● ● ● ● -

Séminaires - ● - ● - ●

AuthentiqueSélection SélectionAuthentique Authentique

(1) Les dates d’ouverture sont données à titre indicatif. Azureva se réserve le droit de les modifier en cours de saison.
(2) Club(s) 3-17 ans et Ados gratuits sous réserve d’un minimum de participants. Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.  
Ouvert en période de vacances scolaires. Kids Service (Service enfants), du lundi au vendredi en période de vacances scolaires. 5 activités gratuites 
avec inscription. Certaines activités peuvent être en option. Le programme d’animation est remis le jour de votre arrivée. Azureva se réserve le droit  
de modifier ses programmes au cours de la semaine.  
(3) Certaines visites et balades touristiques peuvent être accompagnées. Elles sont gratuites ou en option avec inscription. Se renseigner auprès de 
l’accueil du Village ou de la Résidence.

Rénovée en

 R
O

Q

UEBRUNE-CAP-MARTIN

BELLA VISTA

2019

  S A I N T - C Y P R I E N

2023
Rénovée en

A la A la MMéditerranéeéditerranée
La mer 
en 1 clin
d’œil Sélection
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Ouverte toute l’année

Résidence locative “Sélection”

A partir de 669€

8J/7N en location 
studio 2 personnes  
sur la saison 2023

A partir de 1 059€

8J/7N en location 
2 pièces 4 personnes  
vue mer 
sur la saison 2023

1,5 km de la plage
16 minutes du centre ville 

Résidence Bella Vista
654 avenue Bellevue
06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

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

Un diamant 
brut aux 
multiples
Merveilles

Difficile de résister au charme 
de ce village médiéval aux 
ruelles pleines de caractère,
situé à 5 minutes de la 
Résidence Bella Vista by 
azureva. A 300 mètres 
d’altitude, surplomblant 
la mer Méditerranée depuis 
son château édifié au 
Xème siècle, le village 
de Roquebrune-Cap-
Martin témoigne d’une 
authenticité envoûtante. 
Vues exceptionnelles, nature 
préservée, plages idylliques, 
pépites architecturales… 
Ce qui en fait une vraie 
Merveille !

ON A TESTÉ POUR 

vous
Une pause de quelques minutes, 

adossé à un arbre, mais pas n’importe 
lequel… A 300 m du village l’olivier 

millénaire, vieux d’au moins
2 000 ans, haut de 15 m et d’une 

circonférence de 23 m. Une curiosité 
naturelle à l’ombre de laquelle nous 
avons pris le temps de contempler

la plus belle vue sur le village 
et la mer.
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Une destination 

qui se découvre en toute saison !

300 jours de soleil par an

Voir la vidéo
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Provence-Alpes-Côte d’Azur - Alpes-Maritimes - Riviera Française

Roquebrune-
  Cap-Martin

Résidence Bella Vista 
                         by azureva

Rénovée en

 R
O

Q

UEBRUNE-CAP-MARTIN

BELLA VISTA

2019
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  Retrouvez la Résidence sur 
notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics
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Vous en rêvez

 Vivre la Dolce Vita.
 Participer à la fête du Citron à Menton.
 Voguer en paddle avec des vues magnifiques. 
 Visiter les villages perchés médiévaux.
 Revenir à Noël pour les traditionnelles crèches.

Vous aimerez

  La Résidence ouverte à l’année.
  Les appartements tout confort, climatisés.
  La piscine accessible en toute saison. 
  Menton, Eze, Nice, Monaco et l’Italie toute proche.

Bien installés

Location  
  Situés sur les hauteurs de Roquebrune au calme, 

2 bâtiments de 2 étages avec ascenseur de 
90 appartements. Du studio 2 personnes au  
3 pièces 6 personnes. 
Logements tout confort et climatisés.  
Cuisine équipée, TV. Balcon ou terrasse, mobilier 
de jardin.

  9 logements .
  Restaurant sur place. Petit-déjeuner. Plats du jour.  

Consommations à régler sur place.  
Horaires d’ouverture variables selon les périodes.

  Piscine couverte et chauffée toute la période 
d’ouverture de la Résidence.  
  Parking privé non surveillé et parking à vélos. 
  Point information touristique et billetterie 

à tarifs préférentiels. Boutique.
  Accès Wi-Fi y compris dans les chambres.
 Linge de toilette et ménage fin de séjour inclus.

Vos vacances à la Résidence 
Bella Vista

�Piscine de 25 m avec bain à remous, couverte et chauffée, 
se découvre en période estivale. Cours d’aquagym possible 
à la belle saison.

�Restaurant avec terrasse vue mer

Exemple d’appartement 2 pièces, 4 personnes
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Focus
Incontournables à Menton,
les jardins d’exception
Menton où fleurit le citronnier est une ville-
jardin tout entière, un véritable éden à la 
végétation luxuriante.

Elle abrite plusieurs jardins d’exception, dits 
“Jardins Remarquables” par leurs harmonies 
végétales, la diversité de leurs essences 
souvent rares, la beauté de leurs paysages et 
leurs spécificités.

A découvrir, absolument !

Jardin Serre de la Madone
à Menton

Vos découvertes…

  La promenade Le Corbusier et  
la Villa E-1027 d’Eileen Gray

En bord de mer, balade merveilleuse sur le sentier 
sauvage du littoral. De la pointe du Cap Martin à la 
frontière de Monaco, des paysages à couper  
le souffle et dans le panorama un rectangle “Blanc” 
la Villa E-1027 d’Eileen Gray accolée au cabanon 
«Le Corbusier» prisé des passionnés d’architecture.

  Les plages

Accessibles à pied en 25 minutes pour les bons 
marcheurs via un sentier avec escaliers. Les 
plages sont des petits trésors qu’on aimerait 
garder pour soi…

  Pour les gourmands

Le citron de Menton, on l’aime à la folie !  
L’huile d’olive artisanale fabriquée dans les 
domaines et moulins du territoire sont les visites 
incontournables de la région.

Escapade à deux 
dans la vieille
ville de Menton

 

Roquebrune-Cap-Martin

Si vous séjournez dans 
un appartement vue mer,
vous aurez un panorama 
exceptionnel sur Menton 
et les côtes italiennes.
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Sur le thème de la danse, Sur le thème de la danse, 
entre terre et montagne, venez entre terre et montagne, venez 
découvrir la douceur de vivre découvrir la douceur de vivre 
catalane et sa sublime région catalane et sa sublime région 
aux paysages variés, située aux aux paysages variés, située aux 
portes de l’Espagne. La station portes de l’Espagne. La station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer balnéaire d’Argelès-sur-Mer 
conjugue avec bonheur tourisme conjugue avec bonheur tourisme 
vert et plaisirs balnéaires.vert et plaisirs balnéaires.

Sur le thème de la danse, 
entre terre et montagne, venez 
découvrir la douceur de vivre 
catalane et sa sublime région 
aux paysages variés, située aux 
portes de l’Espagne. La station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer 
conjugue avec bonheur tourisme 
vert et plaisirs balnéaires.
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Focus
Votre séjour thématisé 
Expérience vin & sud… 
De La Londe à Brégançon en passant par 
Porquerolles la découverte des vins du sud 
de la France, vous emmène à la rencontre 
de domaines viticoles londais entre visites et 
dégustations.
Un « apéro du terroir » à partager sur place 
au Village Vacances avec dégustation de
vins de La Londe et d’Olivade réalisée lors de 
l’Atelier « Cuisine du Sud ».

Certaines activités ou animations peuvent-être en option avec 
inscription. Azureva se réserve le droit de modifier son programme 
en cours de semaine selon le nombre de participants.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération.

Balade à VTT électrique 
dans les vignes de Figuière

Vos découvertes…

  L’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 !

  Fête des Vins du terroir AOC Côtes de 
Provence La Londe (en avril)

Cette manifestation est devenue au fil des années 
le rendez-vous incontournable des amateurs 
de vin du littoral, associant convivialité et 
professionnalisme, ateliers et dégustation.

  Le Fort de Brégançon

Marcher dans les pas des présidents de la Vème 
République en visitant le lieu de villégiature estivale.

  Le corso fleuri de Bormes-les-Mimosas

12 tonnes de brins jaunes et 80 000 fleurs pour 
habiller une quinzaine de chars.

Plage de l’Argentière
à 2,5 km du Village

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur - Var
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Vos vacances Azureva 
La Londe-les-Maures

Vous en rêvez

  Pédaler dans les vignes gorgées de soleil.
  Faire un baptême de plongée.
  Embarquer pour l’île de Porquerolles.
  Randonner sur le sentier du littoral.

Vous aimerez

  Le Village Vacances entre vignes et forêt de pins.
  Le Village, labellisé “Accueil vélo”.
  La plage de l’Argentière à 2,5 km.

Moments de partage

  Vignoble et terroir (balades et dégustations).
  Les ateliers olivade.
  La “journée de la Vigne”. Evénement festif dédié à 

la tradition viticole.
  Pagnol fait son cinéma au bord de la piscine

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  Résidence de type provençal à un étage.  

131 chambres, certaines communicantes et 
logements 2 chambres, balcon ou terrasse pour 
la plupart, TV. 4 chambres 
  2 salles de restaurant climatisées, de plain-pied. 

Repas en buffet matin, midi et soir. 
Capacité : 200 couverts.
  Spécialités provençales. Bar à vins en supplément. 
  Bar avec terrasse vue piscine.
  Piscine extérieure chauffée avec panneaux 

solaires et pataugeoire. 
  Salle fitness.
  Partenaire local pour location de vélos VAE.
  Séminaires : 6 salles de 15 à 200 places assises. *H
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Soirée dégustation des vins de La Londe

  Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics
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Date d’ouverture : 
du 5 février au 5 novembre 2023

Village à Thème “Authentique”

A partir de 371€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison 2023

2,5 km de la plage - 3 km du centre ville

Azureva La Londe-les-Maures
423 route de Pellegrin 
Lieu-dit la Fonderie
83250 LA LONDE-LES-MAURES

Accès :
Gare SNCF de Toulon (28 km)  
Aéroport de Hyères/Toulon (12 km).

Exemple de chambre avec terrasse

83

Une parenthèse inattendue Une parenthèse inattendue 
au cœur du littoral varois…au cœur du littoral varois…
Terroir de qualité autour de ses Terroir de qualité autour de ses 
domaines et châteaux viticoles, domaines et châteaux viticoles, 
balades ou randonnées sur le balades ou randonnées sur le 
sentier du littoral, parcours sentier du littoral, parcours 
cyclotourismes ou activités cyclotourismes ou activités 
aquatiques, La Londe-les-aquatiques, La Londe-les-
Maures est une destination qui Maures est une destination qui 
allie parfaitement plaisirs de la allie parfaitement plaisirs de la 
mer et bienfaits de la terremer et bienfaits de la terre..

Une parenthèse inattendue 
au cœur du littoral varois…
Terroir de qualité autour de ses 
domaines et châteaux viticoles, 
balades ou randonnées sur le 
sentier du littoral, parcours 
cyclotourismes ou activités 
aquatiques, La Londe-les-
Maures est une destination qui 
allie parfaitement plaisirs de la 
mer et bienfaits de la terre.

La Londe-les-Maures
Expérience Vins & Sud
La Londe-les-Maures
Expérience Vins & Sud

Kids Service*  6 - 17 ans 
5 activités dédiées aux enfants.  
Certaines peuvent se vivre en famille.  
*Service enfants. Du lundi au vendredi en période de vacances 
scolaires. Activités gratuites ou en supplément avec inscription. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Vos vacances Azureva 
Grau-du-Roi

Vous en rêvez

  Voir les flamants roses dans les bassins de sel.
  Pédaler entre mer, oiseaux et marais.
  Progresser au kitesurf, en paddle, en voile...

Vous aimerez

  La balade à cheval sur la plage.
  La Résidence labellisée “Accueil Vélo”.
  Les pavillons tout confort jusqu’à 8 personnes.
  Le bel espace piscine avec transats et parasols.
  La plage de l’Espiguette à 2 km.

Moments de partage

  La découverte ludique de la Camargue.
  Le coucher de soleil à l’Espiguette.
  Soirée paëlla aux sons des guitares gitanes.

Bien installés

Location 
  Répartis dans des pavillons de plain-pied avec 

terrasse privative ombragée, 104 appartements 
de 4, 6 et 8 personnes, cuisine équipée, TV. 
2 logements 
  Piscine extérieure non chauffée, ouverte du 07/04 

au 30/09/2023.
  Bar avec terrasse ombragée vue sur la piscine. 
  Terrain multisports. 
  Point information touristique, billetterie à tarifs 

préférentiels.
  Bar-snacking en supplément. 
  Location de VTC et VTT.

Kids Service*  6 - 17 ans 
5 activités dédiées aux enfants.  
Certaines peuvent se vivre en famille.  
*Service enfants. Du lundi au vendredi en période de vacances 
scolaires. Activités gratuites ou en supplément avec inscription. 

Exemple de logement tout confort

  Retrouvez la Résidence sur 
notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics
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Beau pavillon arboré et sa terrasse privative
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Focus
S’offrir un sunset break sur la 
plage de l’Espiguette…
C’est aussi être aux premières loges pour 
assister au superbe spectacle qu’offre chaque 
soir le soleil au moment de son coucher 
dans la mer. Ce coucher de soleil magique, 
on l’attend et quand il arrive on est rarement 
déçu. Et ça marche à toutes les saisons.
Les plaisirs simples sont souvent les meilleurs. 

La plage est si belle et si préservée dans son 
écrin naturel qu’elle a été labellisée Grand Site 
de France en 2014.

Sunset plage de l’Espiguette,
pour un coucher de soleil magique !

Vos découvertes…

  Le Seaquarium et son univers marin
2 400 m2 consacrés à la vie marine ; objectif : 
découvrir pour mieux aimer et donc mieux protéger 
la Méditerranée.

  Remparts d’Aigues-Mortes

Ce patrimoine médiéval en impose par sa majesté. 
Depuis les remparts, la vue sur les marais salants 
est spectaculaire, notamment en plein été, 
lorsque les salins virent au rose vif.

  Les salins du Midi
A la découverte du sel de Camargue au paradis des 
flamants roses.

   Domaine Royal de Jarras

Le domaine royal de Jarras se prévaut du titre de 
“plus grande exploitation viticole d’Europe”.

Une montagne de 
sel de Camargue

 

Entre Provence et Occitanie - Gard - Aux portes de la petite Camargue

Voir la vidéo

Date d’ouverture : 
du 7 avril au 5 novembre 2023

Résidence locative “Authentique”

A partir de 459€

8J/7N en location 
2 pièces 3/4 personnes  
sur la saison 2023

2 km de la plage - 5 km de tous commerces

Azureva Le Grau-du-Roi
2815 route de l’Espiguette 
30240 LE GRAU-DU-ROI

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

30

Un climat doux méditerranéen. Un climat doux méditerranéen. 
Ici toutes les saisons ont un goût Ici toutes les saisons ont un goût 
d’été. Le sable fin des plages, la d’été. Le sable fin des plages, la 
mer bleue, la lumière éclatante, mer bleue, la lumière éclatante, 
les festivals de couchers de les festivals de couchers de 
soleil. Le littoral, accessible soleil. Le littoral, accessible 
directement depuis le port par directement depuis le port par 
de nombreuses voies piétonnes de nombreuses voies piétonnes 
et pistes cyclables ombragées, et pistes cyclables ombragées, 
s’étend sur 18 kilomètres de s’étend sur 18 kilomètres de 
sable fin et doré où la nature sable fin et doré où la nature 
le patrimoine et le cadre de vie le patrimoine et le cadre de vie 
sont privilégiés.sont privilégiés.

Un climat doux méditerranéen. 
Ici toutes les saisons ont un goût 
d’été. Le sable fin des plages, la 
mer bleue, la lumière éclatante, 
les festivals de couchers de 
soleil. Le littoral, accessible 
directement depuis le port par 
de nombreuses voies piétonnes 
et pistes cyclables ombragées, 
s’étend sur 18 kilomètres de 
sable fin et doré où la nature 
le patrimoine et le cadre de vie 
sont privilégiés.

Le Grau-du-Roi
Saveurs naturelles 
et sauvages

Le Grau-du-Roi
Saveurs naturelles
et sauvages
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Vos vacances Azureva 
Cap d’Agde

Vous en rêvez

  Rencontrer le terroir de la lagune de Thau.
  Profiter du soleil et parfaire son bronzage.
  Flâner sur le port et manger des glaces !

Vous aimerez

  Les clubs enfants dès 3 ans.
  L’aqua-réveil à la piscine.
  La plage de la Roquille, accessible par un accès 

aménagé pour piéton, cyclos et vététistes.

Moments de partage

  La relaxation sur la plage de la Roquille. 
  L’ambiance méditerranéenne rythmée et festive. 

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  166 logements de 2 à 3 chambres jusqu’à 6 pers., 

avec TV. 1 étage avec balcon. 3 chambres 
  2 salles de restaurant climatisées avec terrasse 

extérieure sous voiles d’ombrage. 
Capacité : 450 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir. 
  Supplément : huîtres et tapas.
  Bar ouvert sur un patio et une terrasse ombragée.
  Piscine couverte et chauffée toute la période 

d’ouverture du Village.
  Terrain multisports, pétanque, beach-volley.
  Salle fitness.
  Séminaires : 7 salles de 15 à 300 places assises. *H

éb
er

g
em

en
ts

 n
on

 é
q

ui
p

és
 p

ou
r l

a
 c

on
fe

ct
io

n 
d

es
 re

p
a

s

Vos enfants
Clubs 3 - 11 ans et Ados
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants. 

Exemple de chambre

  Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics
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Date d’ouverture : 
du 7 avril au 5 novembre 2023

Village Club “Sélection”

A partir de 476€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison 2023

600 m de la plage - 1 km du port de plaisance

Azureva Cap d’Agde
4 avenue de la Butte
34300 AGDE

Accès :
Gare SNCF Agde (5 km) et ligne de bus n°4  
avec arrêt Ambonne.  
Aéroport Béziers - Cap Agde (16 km) - Montpellier (60 km)

Cours d'aquagym à la piscine du Club
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Focus
Question pour des Zézettes !
Quésaco ?
Les Zézettes de Sète sont des biscuits sucrés 
propre à la région. Leur forme ludique et 
leur facilité de préparation en font un mets 
apprécié des grands et des petits.
Azureva Cap d’Agde met en avant ce produit 
local avec un peu d’humour en plaçant les 
zézettes de Sète au cœur d’un événement 
apéritif centré sur sa région.

Plage de sable fin 
de la Roquille

Vos découvertes…

  Les falaises volcaniques

Les falaises volcaniques de la chaîne des Puys 
d’Auvergne qui se posent sur la palette de bleus 
de la Mer Méditerranée offrent un panorama et des 
couleurs uniques. Dépaysement total.

  Le Moulin du mont Ramus

Une exploitation familiale qui cultive les oliviers 
100% “made in France”. Explication des techniques 
d’extraction anciennes et modernes de l’huile 
d’olive suivie d’une dégustation. 

  Savoir et savoir-faire

S’offrir un objet unique et artistique, produit par un 
artisan local. A Pézenas et Agde labellisées «Ville et 
Métiers d’Art», artisans et créateurs vous accueillent 
dans leurs ateliers….

Manger une glace au port
de plaisance du Cap

 

Occitanie - Hérault

Station appréciée des Station appréciée des 
vacanciers, le Cap d’Agde est vacanciers, le Cap d’Agde est 
une destination balnéaire une destination balnéaire 
authentique au patrimoine authentique au patrimoine 
historique et culturel riche. historique et culturel riche. 
Un art de vivre méditerranéen Un art de vivre méditerranéen 
autour d’un port de plaisance autour d’un port de plaisance 
et des balades à vélo en mode et des balades à vélo en mode 
nature ou sportive. Célèbre pour nature ou sportive. Célèbre pour 
ses plages, son ambiance festive ses plages, son ambiance festive 
et ses activités nautiques, le Cap et ses activités nautiques, le Cap 
d’Agde conjugue tous les plaisirs d’Agde conjugue tous les plaisirs 
du bord de mer pour un séjour du bord de mer pour un séjour 
familial dans le sud de la France.familial dans le sud de la France.

Station appréciée des 
vacanciers, le Cap d’Agde est 
une destination balnéaire 
authentique au patrimoine 
historique et culturel riche. 
Un art de vivre méditerranéen 
autour d’un port de plaisance 
et des balades à vélo en mode 
nature ou sportive. Célèbre pour 
ses plages, son ambiance festive 
et ses activités nautiques, le Cap 
d’Agde conjugue tous les plaisirs 
du bord de mer pour un séjour 
familial dans le sud de la France.

34

Le Cap d’Agde
Couleurs méditerranées
Le Cap d’Agde
Couleurs méditerranées
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Rénové en

  S A I N T - C Y P R I E N

2023

Voir la vidéo
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Vos vacances Azureva 
Saint-Cyprien

Vous en rêvez

  Flâner sur le port et voir le va et vient des bateaux.
  Observer les dauphins au large de Saint-Cyprien.
  Vivre la culture catalane.
  Savourer les spécialités méditerranéennes.

Vous aimerez

  La Résidence aux espaces arborés.
 Le cadre reposant des lieux.
  La proximité avec l’Espagne.

Moments de partage

  Les animations dynamiques les pieds dans l’eau.
  Les soirées festives.
  Les barbecues party Ados.

Bien installés

Location  
  Répartis dans des maisonnettes avec terrasse 

privative, 109 appartements de 4, 6 et 8 personnes 
avec cuisine équipée, TV. 4 logements 
  2 bassins extérieurs ouverts du 07/04 au 

30/09/2023 et chauffées du 15/06 au 
15/09/2023.
  Terrain multisports.
  Aire de jeux pour enfants.
  Aire de pique-nique.
  Bar-snacking (ouvert en juillet-août).

Vos enfants
Club 3 - 17 ans
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

Piscines chauffée de mi-juin à mi-septembre

  Retrouvez la Résidence sur 
notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics
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Date d’ouverture : 
du 7 avril au 5 novembre 2023

Résidence locative “Sélection”

A partir de 500€

8J/7N en location 
2 pièces-mezzanine 4 personnes  
sur la saison 2023

2 km de la plage - 3 km de tous commerces

Azureva Saint-Cyprien
Cami de la Mar
66750 SAINT-CYPRIEN

Accès :
Gare SNCF Elne (8 km) et Perpignan (20 km).  
Aéroport de Perpignan-Rivelsates (30 km)

Exemple de pavillon fleuri avec sa terrasse privative
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Focus
A Saint-Cyprien, c’est aussi un 
incroyable séjour côté terre. Au 
Parc de la Prade… il fait bon se 
balader.
Situé entre la plage et le village, le lieu 
est idéal pour la balade en famille, un 
sentier multi-usages à emprunter à vélo, en 
trottinette, en rollers ou à pied, des bancs 
pour s’asseoir devant les lacs où les cygnes 
et les canards pataugent dans une zone 
ornithologique préservée.

Barques catalanes
à quai

Vos découvertes…

  Culture catalane

Ici la culture catalane est omniprésente. Vous 
pourrez voir naviguer les barques catalanes, aux 
couleurs multicolores. Vivre le déchargement des 
poissons ou encore participer à remonter les filets 
de pêche avant de déguster la délicieuse sardinade 
en toute convivialité.

  Le jardin des plantes

Un véritable havre de paix qui s’offre à vous. Ici la 
nature est luxuriante. Balade et ressourcement à 
votre guise.

  En mode sportif

Les activités nautiques sont nombreuses : la 
plongée, du paddle, du jet ski ou encore du kite surf 
dès que la brise se lève.

Pratique du jet ski
en méditerranée

 

Sud Occitanie Roussillon - Pyrénées-Orientales - Côte catalane

66

Températures clémentes, ciel Températures clémentes, ciel 
immensément bleu 320 jours immensément bleu 320 jours 
par an, l’escale se fait douce à par an, l’escale se fait douce à 
Saint-Cyprien Méditerranée. Saint-Cyprien Méditerranée. 
Il est temps de partir à la Il est temps de partir à la 
découverte d’un territoire riche découverte d’un territoire riche 
de rencontres et de saveurs, fort de rencontres et de saveurs, fort 
d’une identité made in Pyrénées-d’une identité made in Pyrénées-
Orientales et fier d’initiatives Orientales et fier d’initiatives 
prônant la slow attitude. prônant la slow attitude. 
En route !En route !

Températures clémentes, ciel 
immensément bleu 320 jours 
par an, l’escale se fait douce à 
Saint-Cyprien Méditerranée. 
Il est temps de partir à la 
découverte d’un territoire riche 
de rencontres et de saveurs, fort 
d’une identité made in Pyrénées-
Orientales et fier d’initiatives 
prônant la slow attitude. 
En route ! 

Saint-Cyprien
Incroyable séjour côté mer
Saint-Cyprien
Incroyable séjour côté mer
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Sur le thème de la danse, Sur le thème de la danse, 
entre terre et montagne, venez entre terre et montagne, venez 
découvrir la douceur de vivre découvrir la douceur de vivre 
catalane et sa sublime région catalane et sa sublime région 
aux paysages variés, située aux aux paysages variés, située aux 
portes de l’Espagne. La station portes de l’Espagne. La station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer balnéaire d’Argelès-sur-Mer 
conjugue avec bonheur tourisme conjugue avec bonheur tourisme 
vert et plaisirs balnéaires.vert et plaisirs balnéaires.

Sur le thème de la danse, 
entre terre et montagne, venez 
découvrir la douceur de vivre 
catalane et sa sublime région 
aux paysages variés, située aux 
portes de l’Espagne. La station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer 
conjugue avec bonheur tourisme 
vert et plaisirs balnéaires.
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Vos vacances Azureva 
Argelès-sur-Mer

Vous en rêvez

  Mettre le cap vers le sud occitanie.
  Profiter des bains de soleil sur la plage.
  Combiner danse et vacances.

Vous aimerez

  Le côté festif du Village Vacances.
  La plage à 2 km.
  Collioure et l’Espagne toutes proches.

Moments de partage

   Les excursions catalanes. 
  Les initiations aux danses latines.
  Les soirées rythmées au son de groupes catalans.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  120 chambres, certaines communicantes ou 

logements 2 chambres avec terrasse privative, TV. 
3 chambres 
  Salle de restaurant de plain-pied ouverte sur 

une grande terrasse couverte. 
Capacité : 270 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir.
  «Demi-pension libre» en supplément voir p.125.

  Bar animé avec terrasse.
  Piscine extérieure non chauffée, ouverte du 07/04 

au 15/10/2023.
  Terrains multisports, pétanque et mini-golf.
  Séminaires : 5 salles de 30 à 420 places assises. *H
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Vos enfants
Club 3 - 17 ans
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

Exemple de chambre avec terrasse privative

  Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics
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Date d’ouverture : 
du 7 avril au 1er octobre 2023

Village à Thème “Authentique”

A partir de 371€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison 2023

2 km de la plage 

Azureva Argelès-sur-Mer
Chemin de Valmy
66700 ARGELÈS-SUR-MER

Accès :
Gare SNCF d’Argelès-sur-Mer (3 km). 
Aéroport de Perpignan-Rivesaltes (35 km). 
Route RN114 sortie 12

A l’abri du soleil occitan, la terrasse couverte du bar
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Focus
Des planches au bitume : 
la danse sous toutes ses formes
Pourquoi apprendre à danser en vacances cet 
été ? Pour s’exprimer, séduire, se dépenser ou 
tout simplement s’amuser. La danse est une 
activité entraînante, passionnante, dynamique 
vraiment faite pour tous.
Des rythmes latinos aux pas du tango 
argentin, en passant par du rock à la salsa 
cubaine, le hip hop, le flamenco… Les 
vacances d’été sont le moment d’apprendre 
à se laisser porter par une belle dynamique 
collective qui vous donne inévitablement une 
pêche d’enfer... Alors dansez maintenant !

   Soirée latino. Venez vous amuser sur la piste 
de danse pour mettre à profit vos progrès 
réalisés pendant votre séjour Temps’danses.

Vos découvertes…

  Un joli petit “Racou”* 

A la plage du Racou, on a l’impression d’être au 
bout du « petit monde » d’Argelès-sur-Mer. La vie y 
est douce et paisible. Les pieds dans le sable et le 
regard sur la montagne, on prend le temps de vivre. 
* *«Recoin» en catalan

  Promenade en mer et vision sous-marine

Observez les fonds marins comme dans un 
aquarium.

  Le sentier du littoral

Sortez les chaussures de marche ! Le sentier du 
littoral offre une très belle randonnée. Vous passerez 
par le Racou et la ville de Collioure.

  Les anchois de Collioure

A déguster au sel, en saumur ou à l’huile et au 
vinaigre.

La Côte Vermeille
pour décor

 

Sud Occitanie Roussillon - Pyrénées-Orientales - Côte catalane

66

Entre terre et montagne, venez Entre terre et montagne, venez 
découvrir la douceur de vivre découvrir la douceur de vivre 
catalane et sa sublime région catalane et sa sublime région 
aux paysages variés, située aux aux paysages variés, située aux 
portes de l’Espagne. La station portes de l’Espagne. La station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer balnéaire d’Argelès-sur-Mer 
conjugue avec bonheur tourisme conjugue avec bonheur tourisme 
vert et plaisirs balnéaires..vert et plaisirs balnéaires..

Entre terre et montagne, venez 
découvrir la douceur de vivre 
catalane et sa sublime région 
aux paysages variés, située aux 
portes de l’Espagne. La station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer 
conjugue avec bonheur tourisme 
vert et plaisirs balnéaires.

Argelès-sur-Mer
Expérience Temps’Danses
Argelès-sur-Mer
Expérience Temps’Danses
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Village 
Club

Hendaye

Village à 
Thème 
Anglet

 Hôtel 
du Parc

Hossegor

Résidence
du Parc 

Hossegor

Pages p. 36 p. 38 p. 40 p.40

Gammes

Rénovation

Ouverture 2023 (2)
Du 02/04 
au 05/11

Du 07/04 
au 05/11

A l’année A l’année

Pension complète ou demi-pension ● ● -

Pension complète ou demi-pension +
option Demi-pension libre

- - ● -

Location simple - - - ●

Prestation Hôtelière avec 
options restauration +  
Réveillons Noël et Nouvel An

- - ● -

Location + option «Pack 7 dîners Loc» - - - ●

Option Arrivée anticipée/Départ tardif ● - ● ●

Inclus ménage fin de séjour Pension ● - - -

Option ménage fin de séjour Pension - ● - -

Option ménage fin de séjour Location - - - ●

Inclus linge de toilette Pension ● - - -

Option linge de toilette Pension - ● - -

Option linge de toilette Location - - - ●

Logement pers. mobilité réduite  2 - 3 2

Snack/Bar selon période - - - -

Les Clubs 3-11 ans et ados (3) ● - - -

Club 3-17 ans (3) - - -- -

Kids Service 6-17 ans (3) - ● - -

Piscine Couverte ● SPA -

Fitness et/ou musculation ● ● ● -

Option sauna - - Gratuit clientèle -

Location de vélos - - ● -

Accueil vélo - - - -

Distance océan/lac 500 m   300 m
 Au bord  
lac marin

1,5 km océan

150 m du lac
1,5 km océan

Chiens acceptés (5€/jour/chien) - - - -

Option séjour Thalasso - ●
Massage 
sur site

-

Visites/balades touristiques (4) ● ● - -

Balades cyclo, cyclisme ou VTT (4) - - - -

Séminaires ● ● ● -

Village 
Club  

Lacanau (1)

Village 
Club  

Ronce-les 
Bains

Village 
Club 

Ile d’Oléron

Résidence 
locative 
Fouras

 Village 
à Thème 

Longeville-
sur-Mer

Village à 
Thème 

Pornichet

 Village 
Club  

Kerjouanno (1)

Village  
à Thème 

Trégunc (1)

Village  
à Thème 

Hauteville-
sur-Mer (1)

p. 44 p. 46 p. 48 p. 50 p. 52 p. 54 p. 56 p. 58 p. 60

Pension
Du 07/04 
au 05/11
Location
Du 22/03 
au 05/11

Du 07/04 
au 05/11

Du 07/04 
au 24/09

Du 07/04 
au 05/11

Du 05/05 
au 10/09

Du 07/04 
au 05/11

Du 07/04 
au 05/11

Du 07/04 
au 05/11

Du 07/04 
au 24/09

● ● ● - ● ● ● ● ●

● ● ● - - - - - -

● - - ● - - ● ● ●

- - - - - - - - -

● - - - - - ● ● ●

● ● - ● - ● ● ● -

● ● ● - - - ● ● -

- - - - ● ● - - ●

● - - ● - - ● ● ●

● ● ● - - - ● ● -

- - - - ● ● - - ●

● - - ● - - ● ● ●

2 4 2 3 4 6 2 3 2

● Juin à Septembre ● Juin à Septembre - - - - -

● ● ● - - - ● - -

- - - - - ● - ● -

- - - ● ● - - - ●

● Couverte
1 couverte

1 en extérieur
● - -

1 couverte
1 en extérieur

- -

- ● - - - - - - -

- ● - - - - - - -

● ● ● ● ● ● ● ● -

- - - ● - - - - -

  Au bord  
 du lac

13 km océan
1 km 2,5 km 300 m 1,2 km 500 m 500 m 400 m 200 m

- - - - ● - - - -

-
Massage 
sur site

- - - ● ● - -

● ● ● ● ● ● ● ● ●

- ● ● ● - ● ● ● -

● ● ● - ● ● ● ● ●

AuthentiqueSélection Authentique AuthentiqueSélection Sélection Authentique Sélection Sélection Sélection

Rénové en

  H E N D A Y E

2023

Sélection Sélection

Rénové en

H O S S E G O R

HÔTEL DU PARC

2020
Rénovée en

H O S S E G O R

RÉSIDENCE DU PARC

2019
Rénové en

  L A C A N A U

2022
Rénové en

  R

O
N C E - L E S - B A I N S

2023

A l’A l’AtlantiqueAtlantique
L’océan 
en 1 clin
d’œil Authentique

(1) Lors de votre séjour en location, vous pouvez profiter des infrastructures, animations, Clubs enfants ou Kids 
Service et du restaurant (sous conditions) en période d’ouverture du Village en pension.

(2) Les dates d’ouverture sont données à titre indicatif. Azureva se réserve le droit de les modifier en cours de 
saison.

(3) Club(s) 3-17 ans et Ados gratuits sous réserve d’un minimum de participants. Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants. Ouvert en période 
de vacances scolaires. Kids Service (Service enfants), du lundi au vendredi en période de vacances scolaires. 5 activités gratuites avec inscription. Certaines 
activités peuvent être en option. Le programme d’animation est remis le jour de votre arrivée. Azureva se réserve le droit de modifier ses programmes au 
cours de la semaine.  
(4) Certaines visites et balades touristiques peuvent être accompagnées. Elles sont gratuites ou en option avec inscription. Se renseigner
auprès de l’accueil du Village.
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   Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics
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Focus
Herriko Bestak*
Plongez dans l’ambiance des fêtes en Pays 
Basque où tradition et convivialité sont mises 
à l’honneur. Les villages du Pays Basque sont 
rythmés toute l’année et encore plus en été 
par ces moments festifs en rouge et blanc. 
Nous vous emmenons tout l’été vibrer 
aux rythme des fêtes de Pampelune, 
Bayonne, Bilbao, San Sebastián (fiesta et 
feux d’artifice lors des Semana grande) 
et même les Chipirons et la fête basque 
à Hendaye précédée de l’Hiri Besta. Des 
lieux de rencontre qui réunissent toutes les 
générations autour de ces grands rendez-vous 
traditionnels.

Vos découvertes…

  Une visite pimentée à Espelette

Village haut en couleur, plein de charme et réputé 
pour son célèbre piment. Pause gourmande à l’atelier 
du piment vivement recommandée.

  Les villages basques typiques aux volets  
rouges ou verts et le sommet de La Rhune

Biriatou, Ainhoa, Ascain, Sare au pied de la Rhune  
et son authentique train à crémaillère qui vous 
emmène au sommet le plus mythique du Pays 
Basque.

  Un site au-delà de votre imagination !

Abbadia, le Château-Observatoire, lieu enchanteur, 
dressé sur la corniche Basque.

  Fontarrabie en Espagne 
Une vieille-ville médiévale qui invite à errer dans 
les rues pavées et admirer l’harmonie des couleurs 
sur les façades des maisons de pêcheurs à la Marina 
(traversée en bateau au départ d’Hendaye - 10min).

Le piment d’Espelette,
symbole de toute une région

Vos vacances Azureva
Hendaye

Vous en rêvez

  Vibrer au son des fêtes basques.
 Arpenter les ruelles de San Sebastián, .
  Vous faire dorer au soleil.
  Acheter une guirlande de piments d’Espelette.

Vous aimerez  
  La vue sur l’océan.
  Les balades culturelles accompagnées.
  Les clubs enfants dès 3 ans.
  Bayonne et l’Espagne toute proche.

Moments de partage

  Les grandes tablées festives sur la place du Club.
   Les secrets de la pelote basque et du Taloa.
  Hendaye et ses soirées étincelantes.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  120 chambres spacieuses, certaines communicantes 

jusqu’à 7 personnes, situées dans des pavillons 
d’architecture basque d’un étage avec balcon ou 
terrasse privative, TV. 2 chambres .

  3 salles de restaurant climatisées, ouvrant sur une 
terrasse, vue océan, accessibles par ascenseur. 
Capacité de 260 couverts. 

  Repas en buffet matin, midi et soir. Spécialités locales. 
  Bar animé avec terrasse vue sur l’océan.
  Piscine couverte et chauffée toute la période 

d’ouverture du Village. 
  Solarium, salle de remise en forme. 
  Terrain multisports, fronton pelote basque, mini-golf.
  Séminaires : 5 salles de 15 à 220 places assises.
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Vos enfants
Clubs 3 - 11 ans et Ados
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

Terrasse du restaurant tournée vers l'océan

Date d’ouverture : 
du 2 avril au 5 novembre 2023

Village Club “Sélection”

500 m de l’océan - 1,5 km de tous commerces

Azureva Hendaye
Galbarreta
175 boulevard de l’Empereur
64700 HENDAYE-PLAGE

Accès :
Gare SNCF Hendaye Ville (3,5 km)
Aéroport de Biarritz (27 km)
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Piscine couverte et chauffée, profitez d’un bain relaxant !

Les pieds dans l’Atlantique, Les pieds dans l’Atlantique, 
aux portes de l’Espagne, vivez aux portes de l’Espagne, vivez 
les traditions et les coutumes les traditions et les coutumes 
du Pays basque en rouge du Pays basque en rouge 
et blanc pour des vacances et blanc pour des vacances 
familiales culturelles, familiales culturelles, 
détendues ou gourmandes.détendues ou gourmandes.

Les pieds dans l’Atlantique, 
aux portes de l’Espagne, vivez 
les traditions et les coutumes 
du Pays basque en rouge 
et blanc pour des vacances 
familiales culturelles, 
détendues ou gourmandes.

Nouvelle-Aquitaine - Pyrénées-Atlantique - Pays Basque

Hendaye
Terre de traditions
Hendaye
Terre de traditions

*Fêtes Basques

Posez votre serviette, les jeux pour 
enfants et votre parasol sur la plage 
des deux jumeaux, la plus longue  
de la côte basque

Rénové en

  H E N D A Y E

2023

A partir de 532€

8J/7N en demi-pension 
par adulte  
en chambre double
sur la saison 2023

A partir de 574€  
Vue océan
8J/7N en demi-pension 
par adulte en chambre double
sur la saison 2023
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   Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile
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Focus
Du surf au parapente :  
les sports et les sensations
Lors de votre séjour à thème, vous serez invité 
à utiliser vos cinq sens au cours d’une balade 
douce entre forêt et océan. 
Ce sera aussi l’opportunité de profiter de vos 
vacances d’été pour pratiquer de nouveaux 
sports. A Anglet, région de la glisse, on vous 
emmène faire de la pirogue hawaïenne, du 
rafting ou encore du canyoning. 

Activités encadrées par un professionnel.

Vos découvertes…

   Balade de santé en forêt de Chiberta

Les larges chemins de la forêt de Chiberta tracent, 
entre ombre et soleil, des balades épinglées de 
repères discrets pour ne pas s’égarer. Les voies 
vertes proposent plusieurs parcours parfumés de 
résines et de plantes sauvages.

   Fabrique de Chisteras 

Le savoir-faire local, on devient vite curieux 
surtout quand il est rare. A Anglet vous pourrez 
visiter le seul fabricant français de ces gants en 
osier utilisés à la pelote basque.

   La plage de la petite chambre d’Amour

Apprécier la beauté des vagues la nuit…. Méditer ou 
faire du yoga : la petite chambre d’amour à Anglet, 
le spot idéal.

  Grottes d’Urdax

Ses galeries sont spectaculaires, pleines de 
stalactites et de stalagmites. A visiter dans un 
silence apaisant, parfois ponctué par le bruit de 
l’eau qui ruisselle. A 40 minutes d’Anglet.

Vacances entre copains
sous le signe de la glisse

Vos vacances Azureva
Anglet

Vous en rêvez

  Passer un week-end sportif entre amis.
  Enfiler votre combi… Puis surfer au sunrise !
  Tester les bienfaits de la thalassothérapie.
  Assister aux Fêtes de Bayonne.

Vous aimerez

  La terrasse panoramique face à l’océan.
  L’accès piéton sécurisé pour se rendre à la plage.
  Le partenariat avec les instituts Atlanthal (3 km) et 

Thalmar (6 km).
  Biarritz et Bayonne, toutes proches.

Moments de partage

  La marche afghane et le snaggolf.
  Les ateliers d’éveil des sens.
  Le marché des producteurs locaux vers l’océan.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  Résidences sur 3 niveaux. 118 petites chambres 

à deux petits lits avec balcon vue océan ou jardin 
dont certaines avec possibilité de logement  
2 chambres, TV.

  Salle de restaurant climatisée.  
Capacité de 100 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir. 
  Bar avec terrasse vue océan.
  Piscine extérieure non chauffée. Ouverte du 07/04 

au 15/10/2023. 
  Court de tennis, terrains de volley, pétanque, 

multisports et salle fitness.
  Local à vélos fermé. 
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Kids Service*  6 - 17 ans 
5 activités dédiées aux enfants.  
Certaines peuvent se vivre en famille.  
*Service enfants. Du lundi au vendredi en période de vacances 
scolaires. Activités gratuites ou en supplément avec inscription. 

Logements avec balcon, côté jardin

Date d’ouverture : 
du 7 avril au 5 novembre 2023

Village à Thème “Authentique”

300 m de l’océan - 1 km de tous commerces

Azureva Anglet
48 promenade des sables
64600 ANGLET

Accès :
Gare SNCF Bayonne (6 km) ou Biarritz (4 km) 
Aéroport de Biarritz (5 km)
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Quoi de mieux qu’une séance de yoga face à l’océan ?
ILoveAnglet_©RIBLANC

Nouvelle-Aquitaine - Pyrénées-Atlantique - Côte basque

Anglet
Expérience Sports
et Sensations 
 

Anglet
Expérience Sports
et Sensations 
 

Culture basque, thalasso et Culture basque, thalasso et 
esprit surf, le esprit surf, le VVillage illage VVacances acances 
Azureva Anglet adopte le thème Azureva Anglet adopte le thème 
du sport pour un séjour au Pays du sport pour un séjour au Pays 
Basque riche en sensations et Basque riche en sensations et 
en émotions iodées. En famille, en émotions iodées. En famille, 
en amoureux ou entre amis, en amoureux ou entre amis, 
vous allez apprécier l’ambiance vous allez apprécier l’ambiance 
décontractée et tonique. Le lieu décontractée et tonique. Le lieu 
idéal pour retrouver du peps ! idéal pour retrouver du peps ! 

Culture basque, thalasso et 
esprit surf, le Village Vacances 
Azureva Anglet adopte le thème 
du sport pour un séjour au Pays 
Basque riche en sensations et 
en émotions iodées. En famille, 
en amoureux ou entre amis, 
vous allez apprécier l’ambiance 
décontractée et tonique. Le lieu 
idéal pour retrouver du peps ! 

A partir de 378€

8J/7N en demi-pension 
par adulte  
en chambre twin
sur la saison 2023

A partir de 406€  
Vue océan
8J/7N en demi-pension 
par adulte en chambre twin
sur la saison 2023

Entre ombre et soleil dans la forêt 
de Chiberta parfumée de résine
ILoveAnglet_©RIBLANC
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Naturelle, 
festive, 
branchée…

Station chic et sportive de
la côte landaise, Hossegor 
cultive un art de vivre, qui
mêle rapport intime à la
nature et ouverture d’esprit. 
Les superbes plages de sable fin 
faisant face à l’immensité
de l’océan Atlantique. 
Le lac marin et sa longue 
promenade piétonne. 
Le parcours de golf 18 trous. 
Les circuits de balades en forêt.
Les élégantes villas des années 
20 nichées sous les pins ainsi 
que les nombreuses animations 
estivales et les compétitions de 
surf en font une destination de 
vacances prisée !

ON A TESTÉ POUR 

vous
Une balade en Fat bike jusqu’à 

l’océan. On maîtrise son effort grâce 
aux vitesses du vélo électrique et 

on contemple le paysage. Une fois 
arrivé sur la plage, on profite des 
marées basses pour rouler sur le 
sable mouillé. Quelle sensation 

de glisse magnifique ! On croirait 
surfer sur le sable, 
c’est incroyable ! 

40

Une destination

qui se découvre en toute saison

Ouverture toute l’année

Hôtel & Résidence locative “Sélection”

A partir de 49€

Hôtel du Parc
la nuit par adulte  
en chambre double  
sur la saison 2023

A partir de 399€

Résidence du Parc 
8J/7N en location 
studio 3 personnes 
sur la saison 2023

Au bord du lac marin
1,5 km de l’océan 
200 m du centre ville 

Hôtel du Parc
911 Av. du Touring Club
40150 SOORTS-HOSSEGOR

A 150 m 
Résidence du Parc 
72 avenue de Vamireh
40150 SOORTS-HOSSEGOR

Accès : 
Gare SNCF de Dax (35 km), Bayonne (25 km)  
Aéroport de Biarritz (37 km)
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Nouvelle-Aquitaine - Landes - Côte sud landaise

2 adresses

Hôtel du Parc &
Résidence du Parc

by azureva

Voir la vidéo

Rénovée en

H O S S E G O R

RÉSIDENCE DU PARC

2019

Rénové en

H O S S E G O R

HÔTEL DU PARC

2020

Hossegor

©
D

ro
n

e
-O

p
s



Hossegor

43AZUREVA CATALOGUE ÉTÉ 2023/HIVER 2024 AZUREVA CATALOGUE ÉTÉ 2023/HIVER 202442

Focus
Changer d’ambiance autour 
du lac marin d’Hossegor
Relié à l’océan par un canal, soumis au 
jeu des marées le lac d’Hossegor est un 
incontournable. Terrain de jeux à lui seul , on 
peut y faire de la voile, pêcher, emprunter le 
chemin de randonnée et faire le tour du lac. 
Il est aussi le spot parfait pour une session en 
stand up paddle !… On y croise des pirogues, 
des dériveurs…
En bonus, au bout du lac, des cabanes 
ostréicoles vous attendent pour déguster des 
huîtres d’Hossegor autour d’un petit verre de 
vin.

Week-end entre copines, rythmé
de joie et de bonne humeur !

Vos découvertes…

   Vacances en roue libre

Faire du vélo est l’une des meilleures façons de 
découvrir la nature autour d’Hossegor. Traversée 
par la célèbre Vélodyssée®, baladez-vous en vélo 
pour découvrir de façon « slow » la station et les 
communes alentours. L’Hôtel du Parc propose la 
location de vélo sur réservation.

  Le surf en tête d’affiche

La station respire la culture surf de par la 
présence des nombreux surfeurs, la décoration 
des commerces, les surf shops… Prenez un cours 
de surf pour passer un bon moment en symbiose 
avec les éléments naturels et pour en apprendre 
davantage sur les secrets de l’océan, les courants.

   On sort d’Hossegor !

On part explorer les villes alentours et notamment 
la cité marine de Capbreton. On prend un bain de 
nature à la réserve naturelle de l’Etang Noir, on 
descend le légendaire courant d’Huchet avec les 
bateliers de Léon… On découvre le quotidien des 
ruraux du 19ème siècle en parcourant l’écomusée de 
Marquèze.

Instant détente au SPA 
“Les Bains du Lac”

Vos vacances à Hossegor

  Retrouvez l’Hôtel et la 
Résidence sur  
notre Application mobile

  Scannez les QR code

  Réservez en quelques clics

Hôtel du Parc “Sélection”

Bien installés  
  Sur 3 niveaux avec ascenseur, 84 chambres 

insonorisées au design contemporain, 
Certaines chambres ont la vue sur le lac. 
  3 chambres double 
  Salle d’eau privative. TV. 
  Restaurant gastronomique “La Rotonde”. 
  Bar-Brasserie “La Belle Époque”. Service de 

petite restauration.
  Espace spa “Les Bains du Lac” de 200 m2  

avec accès libre et gratuit pour la clientèle, 
au sauna, hammam, jacuzzi.  
Terrasse avec solarium de 90 m².
  Deux salons détente avec piano. 
 Supplément sur réservation : 
  Parking extérieur privé.
  Location de vélos.
  Séminaires : 5 salles de 10 à 100 places assises.
   Réveillons Noël et Nouvel An.

Vous en rêvez

  Surfer la vague à Hossegor.
  Caler un week-end shopping entre filles.
  Marcher sur les plages et admirer les surfeurs.
  Passer une journée au Pays basque.
  Passer les fêtes de fins d’année au bord du littoral.

Vous aimerez

  Le spot sur le coucher de soleil du lac.
  La terrasse de l’hôtel sous les platanes.
 L’assiette de chipirons à la carbonara.
  L’instant détente au spa suivi d’une séance de 

massage californien (en supplément).
  L’espace Mogan pour vos séminaires d’affaires. 
  Seignosse et Capbreton, toutes proches.

Résidence du Parc “Sélection” 
Située dans un quartier résidentiel

à 150 m du lac marin et de l’Hôtel du Parc

Bien installés  

Location  

  35 studios de 3 à 4 personnes situés dans une 
Résidence de 3 étages avec ascenseur. 
  Balcon privatif et mobilier de jardin. 
  Coin kitchenette tout équipé, TV, Wi-Fi.
  2 studios 
  Parking privé et racks à vélos.
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Bienvenue à l’Hôtel du Parc 
by azureva, un lieu hors du 
temps et de l’agitation du 
quotidien.
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Drone-Ops 

laposte.azureva-vacances.com 0 806 804 060
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Focus
Un pôle glisse sur place
pour les plus sportifs
Nos animateurs vous attendent de mai à 
septembre au pôle glisse du lac. Notre club 
possède son propre wake park*, paradis 
de la glisse tractée, du canoë* et du stand 
up paddle*, sport de glisse à la mode. Nos 
partenaires locaux proposent des cours 
d’initiation de surf* ou de wake-board* pour 
adultes, juniors et enfants.

Vous retrouverez aussi un city stade, un terrain 
de beach volley et d’un beach soccer ainsi 
qu’un parc de vélos à louer. 

Téléskiez au pôle glisse
du Club de mai à septembre

Vos découvertes…

  Observer les oiseaux à l’étang de Cousseau

Vous pouvez venir en vélo en empruntant les pistes 
cyclables. Arrivée à l’intérieur de la Réserve, avec 
les jumelles des guides bénévoles, vous cherchez 
à dénicher les oiseaux de l’étang. Un jeu d’enfants !

  Dune du Pilat, Cap Ferret

De l’impressionnante dune du Pilat à la pointe du 
Cap Ferret avec son panorama unique, la lagune 
offre aux visiteurs une balade iodée, gourmande 
et dépaysante. Authenticité garantie !

  Marina de Talaris

Situé au bord du lac de Lacanau, ce site bénéficie 
d’un parc boisé et navigable. On débouche parfois 
dans des impasses sauvages bordées de fougères 
et de nénuphars. Inattendu !

  Du Club à l’océan via la piste cyclable…

La piste cyclable est large et plate. La suite du 
trajet s’effectue au milieu des pins. 26 km aller-
retour.

Roulez sur les pistes 
cyclables jusqu’à l’océan

Vos vacances Azureva
Lacanau

Vous en rêvez

  Surfer sur une plage sauvage.
  Découvrir le bassin d’Arcachon et ses cabanes 

tchanquées sur l’île aux oiseaux.
  Monter la dune du Pilat.
 Savourer le vin du vignoble du Pays du Médoc.

Vous aimerez

  La plage privée au bord du lac et ses activités.
  La location de vélos et de canoës.
  Les clubs enfants dès 3 ans.
  L’océan à 13 km, accessible par pistes cyclables.

Moments de partage

  Les excursions vélo et le wakeboard.
  Les beach parties de Lacanau.
  Les sports nautiques “spécial Ados”.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  Côté lac : bâtiment un étage de 80 logements  

2 à 3 pièces, TV. Logement 2 pièces 
  Côté forêt : chalet d’étage avec balcon ou terrasse, 

32 studios 2 personnes, certains communicants 
4 personnes. TV.
  3 salles de restaurant de plain-pied.  

Capacité de 350 couverts.

  Repas en buffet matin, midi et soir.
  Spécialités locales, bar à vins en supplément.
  «Demi-pension libre» en supplément voir p.125

  Bar animé non stop avec terrasse extérieure.
  Piscine extérieure avec toboggan, ouverte du 

07/04 au 05/11/2023 et chauffée du 15/06 au 
15/09/2023).
  Cabane à huîtres en juillet-août.
  City stade.
  Séminaires : 5 salles de 10 à 200 places assises.

Location  

  Côté forêt : 32 studios 2 pers. certains 
communicants 4 pers. avec cuisine équipée, 
balcon ou terrasse, mobilier de jardin, TV.
  «Pack 7 dîners Loc» en supplément voir p.125 *H
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Vos enfants
Clubs 3 - 11 ans et Ados
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

La plage privée au bord du lac de Lacanau

Dates d’ouverture : 
Pension : du 7 avril au 5 novembre 2023
Location : du 22 mars au 5 novembre 2023

Village Club et Résidence locative “Sélection”

A partir de 497€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison 2023 

A partir de 380€

8J/7N en location 
studio 2 personnes   
sur la saison 2023

13 km de l’océan - 2 km de tous commerces

Azureva Lacanau
Chemin du vieux port
33680 LACANAU MÉDOC

Accès : Gare SNCF de Bordeaux (51 km)  
Aéroport de Bordeaux-Mérignac (41 km)
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Vous aimez le dépaysement, Vous aimez le dépaysement, 
la découverte ! Ce petit coin la découverte ! Ce petit coin 
de Gironde posé entre l’Océan de Gironde posé entre l’Océan 
Atlantique et la forêt des Landes Atlantique et la forêt des Landes 
vous en mettra plein la vue. Des vous en mettra plein la vue. Des 
plages sauvages à perte de vue plages sauvages à perte de vue 
et des vagues pour commencer et des vagues pour commencer 
le surf, 120 kilomètres de pistes le surf, 120 kilomètres de pistes 
cyclables sécurisées sous les cyclables sécurisées sous les 
pins pour se rendre à la plage et pins pour se rendre à la plage et 
se déplacer sans voiture. Et puis, se déplacer sans voiture. Et puis, 
Lacanau, c’est aussi ce petit air Lacanau, c’est aussi ce petit air 
cool qui nous fait du bien !cool qui nous fait du bien !

Vous aimez le dépaysement, 
la découverte ! Ce petit coin 
de Gironde posé entre l’Océan 
Atlantique et la forêt des Landes 
vous en mettra plein la vue. Des 
plages sauvages à perte de vue 
et des vagues pour commencer 
le surf, 120 kilomètres de pistes 
cyclables sécurisées sous les 
pins pour se rendre à la plage et 
se déplacer sans voiture. Et puis, 
Lacanau, c’est aussi ce petit air 
cool qui nous fait du bien !

Nouvelle-Aquitaine - Gironde - Médoc-Atlantique

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

Rénové en

  L A C A N A U

2022

Lacanau
L’éden aquitain
Lacanau
L’éden aquitain

*Activités en option. Location de canoë et paddle sur place. 
Informations données lors du pot d’accueil.
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Focus
Le Phare de La Coubre “privatisé”
Notre Village Club “privatise” spécialement 
pour vous le Phare de La Coubre, au coucher 
de soleil, pour une ascension commentée en 
groupe*. L’occasion d’admirer ciel et mer sous 
les derniers rayons du jour... 

Le phare, véritable attraction touristique domine 
la ville et la forêt de toute sa hauteur. On peut 
voir sa lumière à 45 kilomètres au large ! Une 
fois l’escalier en colimaçon gravi, vous arriverez 
dans un petit espace. Il ne vous restera alors 
qu’une dizaine de marches à escalader après les 
290 marches que vous venez de monter et au 
sommet… Emotions garanties !

Vos découvertes…

 Côte sauvage

Immense plage de sable fin et océan à perte de 
vue. Les vagues sont au rendez-vous pour les 
passionnés de glisse : surf, bodyboard, kitesurf… 
Plongez et nagez : la baignade est vivifiante !

  Le charme du port ostréicole de La Grève

Longez le port de la Grève, contemplez les 
cabanes ostréicoles de mille couleurs et au 
détour d’un chemin, entrez dans l’univers d’un 
ostréiculteur et savourez ses huîtres.

  Zoo de la Palmyre

L’attraction principale à proximité de Ronce-les-
Bains. Un zoo très populaire et très aimé des 
familles. 1600 mammifères, oiseaux et reptiles 
représentant 110 espèces différentes.

  Violon sur le Sable

Cet événement musical en juillet invite petits et 
grands à s’asseoir sur le sable, face à l’océan, 
le cœur dans les étoiles pour savourer les plus 
belles pages classiques inattendues et jamais 
entendues en pareil endroit.

Ça vaut le “Cou” d’œil
le zoo de la Palmyre !

Vos vacances Azureva
Ronce-les-Bains

Vous en rêvez

  Se prélasser sur les plages de l’Atlantique. 
  Déguster les huîtres dans les cabanes ostréicoles.
  Grimper au sommet du phare de La Coubre.

Vous aimerez

  L’emplacement au cœur d’une pinède.
  Le programme d’activités et d’animations riches 

pour toute la famille.
  La Tremblade et Royan à proximité.

Moments de partage

  La course d’orientation de Ronce-les-Bains.
  L’expérience sensorielle sous les pins.
  La traditionnelle éclade de moules aux épines de 

pins.
  La rencontre ostréicole et les cabanes à huîtres.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète*
  308 chambres, certaines communicantes 

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

  Salle de restaurant climatisée. 
Capacité de 540 couverts.
  «Demi-pension libre» en supplément voir p.125

  Repas en buffet matin, midi et soir. 
  Spécialités locales. Cave à vins en supplément. 
  Bar animé avec terrasse, vue piscine.
  Nouveau été 2023 : piscine couverte et chauffée  

toute la période d’ouverture du Village.
  Bar-snack de juin à septembre.
  Terrain multisports, de tennis, de volley et cage 

de crossfit.
  Options : accès salle de sport avec sauna et bain 

bouillonnant. Séances de massages et soins 
esthétiques.
  Séminaires : 8 salles de 15 à 400 places assises. *H
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Vos enfants
Clubs 3 - 11 ans et Ados
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

Hébergements à l'ombre des pins

Date d’ouverture : 
du 7 avril au 5 novembre 2023

Village Club “Sélection”

A partir de 532€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison 2023 

1 km de la plage
800 m de tous commerces 

Azureva Ronce-les-Bains
17 avenue des Erables 
17390 RONCE-LES-BAINS

Accès :
Gare TGV La Rochelle (60 km) et Surgères (60 km)
Aéroport de Bordeaux-Mérignac (2h15 min)
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Au nord de Royan, la presqu’île Au nord de Royan, la presqu’île 
d’Arvert est un espace protégé d’Arvert est un espace protégé 
sur la Côte sauvage coincé sur la Côte sauvage coincé 
entre l’Atlantique et l’estuaire entre l’Atlantique et l’estuaire 
de la Gironde. Direction, de la Gironde. Direction, 
Ronce-les-Bains, au cœur Ronce-les-Bains, au cœur 
de la forêt domaniale de la de la forêt domaniale de la 
Coubre. Ses grandes plages Coubre. Ses grandes plages 
de dunes sablonneuses, ses de dunes sablonneuses, ses 
villages ostréicoles en font une villages ostréicoles en font une 
destination de choix pourdestination de choix pour
les amoureux de la natureles amoureux de la nature
et des activités outdoor.et des activités outdoor.

Nouvelle-Aquitaine - Charente-Maritime - Presqu’île d’Arvert, face à l’Ile d’Oléron

Au nord de Royan, la presqu’île 
d’Arvert est un espace protégé 
sur la Côte sauvage coincé 
entre l’Atlantique et l’estuaire 
de la Gironde. Direction, 
Ronce-les-Bains, au cœur 
de la forêt domaniale de la 
Coubre. Ses grandes plages 
de dunes sablonneuses, ses 
villages ostréicoles en font une 
destination de choix pour
les amoureux de la nature
et des activités outdoor.

Panorama d’exception
à 360° au sommet

Ronce-les-Bains
Entre pins et océan
Ronce-les-Bains
Entre pins et océan

*En option. Une fois par semaine en juillet-août

Rénové en

  R
O

N C E - L E S - B A I N S

2023
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Focus
Côté forêt, des balades 
100 % nature

Les massifs forestiers d’Oléron sont constitués 
principalement de pins maritimes et de 
chênes verts. La forêt domaniale est un 
espace privilégié pour les balades en pleine 
nature. Vous y trouverez de nombreux sentiers 
pédestres balisés, des pistes cyclables ainsi 
que des sentiers sportifs. La forêt est le lieu 
idéal pour qui cherche à se ressourcer et se 
détendre !

Pas d’énigmes ou de saut en 
élastique au programme, mais 
une super balade en famille
Fort Boyard © CMT17 A. SCHAEFFER

Vos découvertes…

  La star de la région 
Le Fort Boyard ne se visite pas mais l’éventail 
de croisières vous rapproche au plus près de ce 
majestueux vaisseau de pierre que vous pourrez 
photographier en tournant autour. 

  Marais salant du Port des Salines

Découverte grandeur nature lors de visites 
commentées du fonctionnement d’un marais 
salant et dégustation de cet or blanc qui nous est 
si vital.

  Les fortifications militaires

Héritage d’un riche passé, l’île d’Oléron abrite un 
patrimoine unique en terme d’architecture militaire. 
De la citadelle du Château d’Oléron à la place forte 
de Brouage en passant par le Fort Louvois. Des 
visites emblématiques qui vous plongent au cœur 
de l’histoire.

  Plage de la Giraudière

3 km de sable blond. Des vagues pour baigneurs 
et surfeurs...

Des vagues pour se baigner
et s’amuser en famille

Vos vacances Azureva 
l’Ile d’Oléron

Vous en rêvez

  Passer des vacances familiales.
  Faire coucou au Père Fouras.
 Tester la voile, le paddle, le catamaran et le surf.
  Dénicher de bons produits locaux.

Vous aimerez

  Un Club à taille humaine, naturel et paisible. 
 L’accès direct aux nombreuses pistes cyclables.
  La location de vélos sur place.

Moments de partage

  Le jeu de piste de la forêt de Trojan.
  L’éclade de moules, maquereau et sardine.
  La soirée pool party d’Oléron.
  L’île aux enfants.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  Pavillons de plain-pied avec terrasse privative, 

mobilier de jardin, 93 chambres de 2 à 7 pers., 
certaines communicantes. TV. 2 chambres 
  Restaurant climatisé. Capacité de 370 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir.
  Assiettes d’huîtres et tapas en supplément. 
  «Demi-pension libre» en supplément voir p.125

  Piscine couverte, chauffée toute la période 
d’ouverture du Village. Piscine découverte, 
ouverte du 07/04 au 05/11/2023 et chauffée du 
15/06 au 15/09/2023.
  Bar animé avec terrasse extérieure.
  Terrain multisports, de beach-volley, de pétanque. 
  Séminaires : 3 salles de 18 à 200 places assises.
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Vos enfants
Clubs 3 - 11 ans et Ados
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

Pavillons de plain pied au cœur d'une forêt de pins

Date d’ouverture : 
du 7 avril au 24 septembre 2023

Village Club “Authentique”

A partir de 497€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison 2023 

2,5 km de la plage de la Giraudière
800 m de tous commerces 

Azureva Ile d’Oléron
20 route de la Giraudière
17370 GRAND-VILLAGE-PLAGE

Accès :
Gare SNCF Surgères (70 km),
Rochefort (37 km) ou La Rochelle (70 km)
Aéroport de La Rochelle (67 km)
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Village Club au départ de pistes cyclables

Nouvelle-Aquitaine - Charente-Maritime

Si vous avez envie d’évasion Si vous avez envie d’évasion 
dans un cadre naturel dans un cadre naturel 
d’exception, l’île d’Oléron d’exception, l’île d’Oléron 
et le bassin de Marennes et le bassin de Marennes 
vous combleront. Partez à vous combleront. Partez à 
la découverte d’un territoire la découverte d’un territoire 
qui a l’avantage de plusieurs qui a l’avantage de plusieurs 
atouts : de nombreuses atouts : de nombreuses 
plages, une nature sauvage, plages, une nature sauvage, 
un patrimoine de premier plan, un patrimoine de premier plan, 
une gastronomie savoureuse, une gastronomie savoureuse, 
un terrain de jeu extraordinaire un terrain de jeu extraordinaire 
pour la pratique du sport, sur pour la pratique du sport, sur 
terre (vélo, rando...) comme sur terre (vélo, rando...) comme sur 
mer (voile, glisse...).mer (voile, glisse...).

Si vous avez envie d'évasion 
dans un cadre naturel 
d'exception, l'île d'Oléron 
et le bassin de Marennes 
vous combleront. Partez à 
la découverte d'un territoire 
qui a l'avantage de plusieurs 
atouts : de nombreuses 
plages, une nature sauvage, 
un patrimoine de premier plan, 
une gastronomie savoureuse, 
un terrain de jeu extraordinaire 
pour la pratique du sport, sur 
terre (vélo, rando...) comme sur 
mer (voile, glisse...).

L’Ile d’Oléron
A l’ombre des pins
L’Ile d’Oléron
A l’ombre des pins
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Focus
La Flow vélo, un itinéraire inspirant
Dernière étape de La Flow Vélo©. Vous quittez 
l’arsenal de Rochefort. L’itinéraire longe les 
derniers kilomètres des rives de la Charente. 
Vous côtoyez les marais avant d’apercevoir 
l’océan. Les derniers coups de pédales de 
votre voyage, bercés par les embruns vous 
conduisent à Fouras. D’ici l’aventure peut 
devenir insulaire en rejoignant l’île d’Aix par 
bateau (avec vos vélos). Ce petit croissant de 
terre, avec ses maisons aux façades blanches 
et ses belles roses trémières, propose des 
vues imprenables sur l’estuaire et le Fort 
Boyard.

L’Ile d’Aix, ses façades blanches 
et ses roses trémières
©Julie Paulet

Vos découvertes…

 Suivez la route des forts du littoral Charentais

Les forts Vauban, Enet, Louvois, Boyard…  
Découvrez les forts de Charente-Maritime et 
voyagez dans un arsenal maritime unique.

  Sur la route des carrelets

Une promenade qui vous conduira sur le 
littoral de l’anse de Fouras, avec ses carrelets 
diversement aménagés et décorés. Belle 
ambiance maritime et patrimoine au rendez-vous !

  Étape carte-postale : Rochefort 

De l’Hermione 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

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.

La grande plage, avec le 
majestueux Fort Vauban
©Julie Paulet 

Vos vacances Azureva 
Fouras

Vous en rêvez

  Partir en famille en bord de mer.
  Voguer en bateau dans les îles Madame et d’Aix.
  Participer à un concert des Francofolies.

Vous aimerez

  L’emplacement au calme.
  La Résidence labellisée “Accueil vélo”.
 Les animations en journée d’avril à fin septembre.
  La richesse des sites à visiter aux alentours.
  Rochefort et La Rochelle toutes proches.

Moments de partage

  La pêche au carrelet.
  La guinguette charentaise de Fouras.
  La soirée “spécial concert” de la semaine en été.

Bien installés

Location
  Pavillons de plain-pied de 84 appartements 

spacieux de 4 à 6 personnes, avec terrasse 
privative ombragée, salon de jardin, kitchenette 
toute équipée, TV. 3 appartements 
  Terrains de tennis, de beach-volley, de basket 

et de pétanque. Minigolf.
  Parking privé pour chaque logement.
  Service boulangerie.
  Location vélos et service billetterie.
  Piscine extérieure ouverte du 07/04 au 

05/11/2023, chauffée du 15/06 au 15/09/2023.
  Bar/snack «Le Fourasin», ouvert de juin à 

septembre. *H
éb

er
g

em
en

ts
 n

on
 é

q
ui

p
és

 p
ou

r l
a

 c
on

fe
ct

io
n 

d
es

 re
p

a
s

Kids Service*  6 - 17 ans 
5 activités dédiées aux enfants.  
Certaines peuvent se vivre en famille.  
*Service enfants. Du lundi au vendredi en période de vacances 
scolaires. Activités gratuites ou en supplément avec inscription. 

Pavillons de plain-pied avec terrasse privative

Date d’ouverture : 
du 7 avril au 5 novembre 2023

Résidence locative “Authentique”

A partir de 543€

8J/7N en location 
3 pièces 4 personnes 
sur la saison 2023 

300 m de la plage de l’Espérance
2 km de tous commerces 

Azureva Fouras
9 route de Soumard
17450 FOURAS

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).
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Exemple de logement, tout équipé avec terrasse. Spacieux et lumineux.

Panorama à 360 degrès,Panorama à 360 degrès,
à l’embouchure de la  à l’embouchure de la  
Charente : la presqu’île de Charente : la presqu’île de 
Fouras, entre Rochefort et La Fouras, entre Rochefort et La 
Rochelle,face au Fort Boyard.Rochelle,face au Fort Boyard.
Osez vous aventurer, soyezOsez vous aventurer, soyez
curieux, les possibilités de curieux, les possibilités de 
visites sont nombreuses. visites sont nombreuses. 
A pied, en vélo ou sur l’eau, A pied, en vélo ou sur l’eau, 
les sens en éveil, prenez votre les sens en éveil, prenez votre 
temps et stimulez vos papilles temps et stimulez vos papilles 
avec les produits locaux. avec les produits locaux. 
Embarquez...Embarquez...

Panorama à 360 degrès,
à l’embouchure de la  
Charente : la presqu’île de 
Fouras, entre Rochefort et La 
Rochelle,face au Fort Boyard.
Osez vous aventurer, soyez
curieux, les possibilités de 
visites sont nombreuses. 
A pied, en vélo ou sur l’eau, 
les sens en éveil, prenez votre 
temps et stimulez vos papilles 
avec les produits locaux. 
Embarquez...

Nouvelle-Aquitaine - Presqu’île de Fouras, face au Fort Boyard

Fouras
L’esprit presqu’île
Fouras
L’esprit presqu’île

laposte.azureva-vacances.com 0 806 804 060
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Focus
Du yorkshire au labrador : des 
vacances familiales au complet
Pour emmener votre chien partout avec 
vous, il vous faut des activités en plein air. 
Et ça tombe bien ! La Vendée est une région 
clairement dog-friendly.

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 en 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.

Bain d’air iodé et  
jeu de plage

Vos découvertes…

  Le Marais Poitevin

Profitez de la quiétude du lieu,, de la découverte de 
la faune et de la flore du marais.

  Forêt Domaniale de Longeville

Loin des voitures, en pleine nature, profitez de 
l’ombre et du frais de la forêt. Une sortie à vélo 
incontournable.

  Puy du Fou©

Percez 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.

  La brioche vendéenne

Une mie ultra moelleuse, presque aérienne, se 
détachant comme de la barbe à papa…

Balade familiale 
dans le marais poitevin

Vos vacances Azureva 
Longeville

Vous en rêvez

  Prendre un bol d’air iodé en Vendée.
  Vous balader en barque dans le Marais Poitevin.
  Trembler face à l’attaque des terribles guerriers 

vikings au parc du Puy du Fou©.

Vous aimerez

 L’accueil personnalisé de votre chien.
 Le service dog-sitting pour vos escapades.
 Le terrain de jeux de 6 ha pour votre boule de poil.

Moments de partage

  Les ateliers de l’animatrice canine. 
  Les sentiers de la forêt domaniale de Longeville.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète*
  Maisonnettes de plain-pied de 166 chambres, 

certaines communicantes et logements 
2 chambres. 4 chambres 
  Salle de plain-pied avec terrasse extérieure 

de 120 m2. Capacité de 300 personnes.
  Repas en buffet matin, midi et soir.  
  Produits locaux de saison. Dégustation de  

fruits de mer en supplément.
  Bar avec terrasse et billard.

  Terrains de tennis et de pétanque.
  Local à vélo et location vélos.
  Séminaires : 7 salles de 15 à 250 places assises.

Côté chien

  Des hébergements avec écuelle, tapis ou panier. 
Espace extérieur clos.
  Accueil chaleureux avec des jeux et des friandises.
  Activités organisées avec une animatrice canine. 
  Passage régulier d’un camion de toilettage mobile.
  Services dog-sitting et gardiennage pour vos 

petites escapades.

Votre chien peut venir s’amuser chez Azureva pour 5€/nuit/chien.
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Kids Service*  6 - 17 ans 
5 activités dédiées aux enfants.  
Certaines peuvent se vivre en famille.  
*Service enfants. Du lundi au vendredi en période de vacances 
scolaires. Activités gratuites ou en supplément avec inscription. 

Terrasse du restaurant

Date d’ouverture : 
du 5 mai au 10 septembre 2023

Village à Thème “Authentique”

A partir de 364€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison 2023 

1,2 km de la plage des Conches
accessible aux chiens tenus en laisse
6 k m du centre ville 

Azureva Longeville-sur-Mer
Côte de Lumière  - Les Conches
85560 LONGEVILLE-SUR-MER

Accès :
Gare SNCF : desserte TGV Les Sables d’Olonne (env. 35 km) 
et navettes jusqu’à Longeville 
Aéroport de La Rochelle (70 km)
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Pays de la Loire - Sud Vendée

   Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

Longeville-sur-Mer
Expérience avec son chien
Longeville-sur-Mer
Expérience avec son chien Pays de la voile, d’îles, de plages, 

du Marais Poitevin, du Puy du 
Fou... Longeville-sur-Mer est 
une petite station familiale de la 
côte sud vendéenne clairement 
dog-friendly. Le Village 
Vacances, implanté sur 6 ha, au 
cœur de la forêt domaniale vous 
accueille pour des vacances au 
complet, avec votre compagnon 
à 4 pattes. A découvrir à pied, à 
vélo en canoë ou en barque. 

85

Pays de la voile, d’îles, de plages, 
du Marais Poitevin, du Puy du 
Fou... Longeville-sur-Mer est 
une petite station familiale de la 
côte sud vendéenne clairement 
dog-friendly. Le Village 
Vacances, implanté sur 6 ha, au 
cœur de la forêt domaniale vous 
accueille pour des vacances au 
complet, avec votre compagnon 
à 4 pattes. A découvrir à pied, à 
vélo en canoë ou en barque. 
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   Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code
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Focus
Mots en scène : du théâtre aux 
chansons à thème, des mots dans 
tous leurs styles
Ce Village dédié aux “mots en scène” plaira 
autant aux artistes en herbe qu’aux vacanciers 
désireux de découvrir ou de développer 
l’art oratoire ou l’expression écrite. Entre 
ateliers d’écriture, de chant, de jeux de rôle 
et café-théâtre, apprenez à développer votre 
fibre artistique. Montez sur scène et réveillez 
l’acteur qui sommeille en vous ! Ou délectez-
vous tout simplement de mots dans une 
ambiance festive et artistique, menée de main 
de maître par nos équipes d’animation.

Un séjour tout en sel marin
et les mots de la plage

Vos découvertes…

  Marais salants de Guérande

À Guérande, un produit précieux est encore collecté 
à la main, selon les techniques ancestrales. C’est 
la fleur de sel, véritable or blanc des océans. Tous 
les secrets des salines et du travail des paludiers 
révélés lors de visites guidées. 

  La grande Brière

Un entrelacs de 130 km de canaux bordés de 
saules, de roseaux et d’iris, à explorer à bord d’un 
chaland, bateau à fond plat. 

  Amateurs de tourisme industriel

Visite des chantiers navals, d’un sous-marin et de la 
base immergée. La ville de Saint-Nazaire à de quoi 
satisfaire les curieux et les amateurs du tourisme 
industriel.

  Océarium du Croisic

Une incontournable sortie familiale dans un 
espace entièrement dédié aux océans. Un 
aquarium géant de plus de 4 000 spécimens.

La fleur de sel, 
l’or blanc de Guérande
©Alexandre Lamoureux

Vos vacances Azureva 
Pornichet

Vous en rêvez

  Découvrir les marais salants.
  Monter à bord d’un sous-marin.
  Flâner dans la station ”chic” de la Baule.
  Vivre un été hippique à l’hippodrome de Pornichet.

Vous aimerez

 La tranquillité des lieux.
 Guérande, Le Croisic et La Baule toutes proches.
  Le partenariat avec les instituts Valdys (4 km) et Le 

Relais Thalasso (4 km). 

Moments de partage

  Les circuits vacances de “Monsieur Hulot”. 
 Le théâtre d’improvisation. 
  Pornichet fait son cinéma.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  Situés dans un quartier calme, 2 hôtels dont 

1 desservi par un ascenseur. 118 chambres, 
certaines communicantes avec terrasse ou 
balcon pour la plupart, TV. 6 chambres .
  12 bungalows de plain-pied avec terrasse, TV.
  Salle de restaurant. Capacité de 250 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir. 
  Spécialités locales.
  Bar avec grande terrasse extérieure.
  Terrain de beach-volley, boulodrome et mini-golf.
  Location vélos pour adultes.
  Séminaires : 6 salles de 10 à 170 places assises.
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Vos enfants
Club 3 - 17 ans
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

Le bar et sa terrasse extérieure

Date d’ouverture : 
du 7 avril au 5 novembre 2023

Village à Thème “Sélection”

A partir de 392€

8J/7N en demi-pension 
par adulte en chambre 
double
sur la saison 2023 

A partir de 315€

8J/7N en demi-pension 
par adulte en bungalows 
5 personnes
sur la saison 2023

500 m de la plage Sainte-Marguerite
3,5 km de tous commerces 

Azureva Pornichet
27 avenue de Rangrais
44380 PORNICHET

Accès :
Gare de Pornichet (5 km), La Baule Escoublac (8 km)  
Aéroport de Nantes (76 km)
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Au fil de l’eau à bord d’un chaland, le Parc naturel régional de Brière
©Alexandre Lamoureux

Porte d’entrée vers la Côte Porte d’entrée vers la Côte 
d’Amour, découvrez le petit d’Amour, découvrez le petit 
quartier très prisé de Sainte quartier très prisé de Sainte 
Marguerite tout proche de Marguerite tout proche de 
la Baie de La Baule. Partez la Baie de La Baule. Partez 
à la découverte de la cité à la découverte de la cité 
médiévale de Guérande, où médiévale de Guérande, où 
vous découvrirez l’or blanc des vous découvrirez l’or blanc des 
marais salants : le sel ! Quittez marais salants : le sel ! Quittez 
le pays blanc et partez pour le le pays blanc et partez pour le 
pays noir avec le Parc Naturel pays noir avec le Parc Naturel 
Régional de Brière. Au-delà de Régional de Brière. Au-delà de 
tous ces atouts touristiques vous tous ces atouts touristiques vous 
repartirez ravis et enrichis de repartirez ravis et enrichis de 
belles expériences autour des belles expériences autour des 
mots dans tous leurs stylesmots dans tous leurs styles

Pays de La Loire - Loire-Atlantique - Presqu’île de Guérande et la Brière

Baie de La Baule 
Pornichet
Expérience mots en scène

Baie de La Baule 
Pornichet
Expérience mots en scène

Porte d’entrée vers la Côte Porte d’entrée vers la Côte 
d’Amour, découvrez le petit d’Amour, découvrez le petit 
quartier très prisé de Sainte quartier très prisé de Sainte 
Marguerite tout proche de Marguerite tout proche de 
la Baie de La Baule. Partez la Baie de La Baule. Partez 
à la découverte de la cité à la découverte de la cité 
médiévale de Guérande, où médiévale de Guérande, où 
vous découvrirez l’or blanc des vous découvrirez l’or blanc des 
marais salants : le sel ! Quittez marais salants : le sel ! Quittez 
le pays blanc et partez pour le le pays blanc et partez pour le 
pays noir avec le Parc Naturel pays noir avec le Parc Naturel 
Régional de Brière. Au-delà de Régional de Brière. Au-delà de 
tous ces atouts touristiques vous tous ces atouts touristiques vous 
repartirez ravis et enrichis de repartirez ravis et enrichis de 
belles expériences autour des belles expériences autour des 
mots dans tous leurs styles.mots dans tous leurs styles.

AmaticAmatic

Porte d’entrée vers la Côte 
d’Amour, découvrez le petit 
quartier très prisé de Sainte 
Marguerite tout proche de 
la Baie de La Baule. Partez 
à la découverte de la cité 
médiévale de Guérande, où 
vous découvrirez l’or blanc des 
marais salants : le sel ! Quittez 
le pays blanc et partez pour le 
pays noir avec le Parc Naturel 
Régional de Brière. Au-delà de 
tous ces atouts touristiques vous 
repartirez ravis et enrichis de 
belles expériences autour des 
mots dans tous leurs styles.
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Focus
Echappée belle sur l’île d’Houat
Ile nature par excellence, Houat promet de 
larges horizons de sable fin baigné d’une eau 
bleu turquoise. Profitez d’une croisière au 
départ de port Navalo en juillet-août* pour 
visiter cette petite île bretonne le temps d’une 
journée.
Ajoutez au plaisir des yeux la curiosité 
des saveurs et laissez-vous tenter par une 
dégustation d’huîtres. Ici, la mer est servie à 
l’assiette : aucun doute sur la provenance !

Faire le plein d’iode  
dans son assiette

   

Vos découvertes…

  Cairn du petit mont à Arzon

Portez un regard enchanté sur l’architecture 
mégalithique bretonne. Ce site de 36 m au-dessus 
de l’océan offre une vue plongeante sur l’Histoire et 
sur les îles du Morbihan !

  La Tome de Rhuys

Fromage artisanal 100% breton. Il présente une 
pâte pressée non cuite façonnée à partir de lait de 
vache cru et affiné 70 jours en cave.

  Un trésor caché de Bretagne

Dans la presqu’île de Rhuys, au détour d’une route 
de campagne, se dresse une imposante forteresse 
médiévale. Tout proche de l’océan, superbement 
rénové et environné d’un vaste espace protégé, le 
Domaine de Suscinio stupéfie et sidère. Une halte 
s’impose. Laissez-vous surprendre par son fascinant 
destin et voyagez dans le temps.

Mettre les voiles au  
Golfe du Morbihan

Vos vacances Azureva
Kerjouanno

Vous en rêvez

 Sentir les embruns, humer l’air iodé.
  Découvrir les secrets des mégalithes.
  Avoir l’occasion de voir la terre depuis la mer.
  Napper les crêpes de caramel au beurre salé.

Vous aimerez

  L’espace aquatique avec piscine couverte, 
chauffée et piscine extérieure avec toboggan.
 Les hébergements spacieux.
  Le partenariat avec le centre thalasso La Cigale©.

Moments de partage

  La soirée bretonne.
  Les explorations de la presqu’île.
  La découverte du palet breton.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  65 logements 2 à 3 pièces dans des pavillons 

spacieux avec mezzanine, TV. 2 logements 
  3 salles de restaurant de plain-pied. Capacité de  

60 à 100 couverts. 
  Repas en buffet matin, midi et soir. 
  Spécialités locales de saison.

  Piscine couverte, chauffée toute la période 
d’ouverture du Village. Piscine découverte, 
ouverte du 07/04 au 05/11/2023 et chauffée du 
15/06 au 15/09/2023
  Bar animé ouvert sur terrasse extérieure.
  Terrains de tennis, de pétanque et mini-golf. 
  Location vélos.
  Séminaires : 4 salles de 22 à 272 places assises.

Location 
  20 appartements spacieux de 5 à 6 personnes. TV. 

Coin cuisine tout équipé.
  «Pack 7 dîners Loc» en supplément voir p.125
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Vos enfants
Clubs 3 - 11 ans et Ados
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

L'espace aquatique, ses deux piscines et son pentaglisse 2 pistes

Date d’ouverture :
du 7 avril au 5 novembre 2023

Village Club et Résidence locative “Sélection”

A partir de 504€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison 2023 

A partir de 485€

8J/7N en location 
2 pièces mezzanine  
5 personnes   
sur la saison 2023

500 m de la plage de Fogéo
3,5 km de tous commerces

Azureva Kerjouanno
2 avenue de Kerlun
56640 ARZON

Accès : 
Gare SNCF de Vannes (33 km)  
Aéroport Lorient (103 km), Nantes (122 km)

K
e

rj
o

u
an

n
o

56

Cette langue de terre baignée Cette langue de terre baignée 
par l’Atlantique et le golfe du par l’Atlantique et le golfe du 
Morbihan allie plages de sable Morbihan allie plages de sable 
fin, petites criques et vestiges fin, petites criques et vestiges 
préhistoriques. Le long de préhistoriques. Le long de 
180 km du sentier des douaniers, 180 km du sentier des douaniers, 
on traverse les splendeurs de on traverse les splendeurs de 
ce petit paradis du bout du ce petit paradis du bout du 
monde. La région d’une beauté monde. La région d’une beauté 
légendaire, classée parmi les légendaire, classée parmi les 
plus belles baies du monde vous plus belles baies du monde vous 
offre de magnifiques criques offre de magnifiques criques 
et des plages de sable fin à et des plages de sable fin à 
perte de vue. On resterait là des perte de vue. On resterait là des 
heures à rêver !heures à rêver !

Cette langue de terre baignée 
par l’Atlantique et le golfe du 
Morbihan allie plages de sable 
fin, petites criques et vestiges 
préhistoriques. Le long de 
 180 km du sentier des douaniers, 
on traverse les splendeurs de 
ce petit paradis du bout du 
monde. La région d’une beauté 
légendaire, classée parmi les 
plus belles baies du monde vous 
offre de magnifiques criques 
et des plages de sable fin à 
perte de vue. On resterait là des 
heures à rêver !

Golfe du Morbihan - Morbihan - Presqu’île de Rhuys - Arzon

Kerjouanno
La presqu’île aux trésors
Kerjouanno
La presqu’île aux trésors

* Départ de Quibéron hors juillet-août
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Voir la vidéo
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Balade contemplative
à Kerascoët

 

Vos découvertes…

  L’archipel des Glénan 

Sept îlots autour d’une mer intérieure, eaux 
transparentes, plages de sable blanc… Non, vous 
n’êtes pas aux Seychelles mais bien en Bretagne !

  Kerascoët

A quelques encablures de Concarneau et Pont-
Aven un village de chaumières aux volets bleus 
bordées d’hortensias. 

  Ville de Pont-Aven

Bien connue pour ses célèbres galettes, elle est 
surnommée «la cité des peintres». De nombreux 
artistes comme Gauguin y ont séjourné. Cette petite 
cité vous séduira par son ambiance poétique et son 
joli petit port.

  Haliotika  (port du Guilvinec)

Vivez le retour de pêche, assistez à la criée 
et dégustez des langoustines dans l’univers 
fascinant de la pêche en mer.

Version balade côtière : magnifique 
circuit de l’Anse de Pouldohan

Vos vacances Azureva
Trégunc

Vous en rêvez

  Découvrir des archipels paradisiaques.
  Emprunter un sentier côtier.
  Ecouter le ressac des vagues.
  Entrer dans la danse pendant les Fest Noz.

Vous aimerez

 Les curiosités énigmatiques du Village Vacances.
  L’équilibre entre détente, évasion et mise au vert.

Moments de partage

  Concert traditionnel de chants marins.
  Dégustation conviviale de galettes au blé noir.
  Balade en bateau sur la baie de Concarneau.
  Création de souvenirs bretons.
  Contes, récits et légendes, un soir de veillée.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  Pavillons indépendants de plain-pied.  

129 chambres, certaines communicantes et 
logements, 1 à 3 chambres avec terrasse privative,  
mobilier de jardin, TV.  3 chambres 
  Salle de restaurant. Capacité de 260 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir. Plateau de 

fruits de mer en supplément.
  Bar animé avec terrasse extérieure.
  Séminaires : 3 salles de 16 à 250 places assises.

Location 
  17 appartements de 2 à 6 personnes dont 

9 de plain-pied avec terrasse et 8 avec chambres 
twin à l’étage. Kitchenette toute équipée, TV.
  «Pack 7 dîners Loc» en supplément voir p.125
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Vos enfants
Club 3 - 17 ans
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

Il était une fois en terre celtique

Date d’ouverture : 
du 7 avril au 5 novembre 2023

Village à Thème & Résidence locative “Sélection”

A partir de 420€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison 2023 

A partir de 369€

8J/7N en location 
2 pièces 2 personnes  
sur la saison 2023

400 m plage Pouldohan
4 km de tous commerces

Azureva Trégunc
Lieu-dit Pouldohan
20 rue Penn Ker Lae 
29910 TRÉGUNC

Accès : Gare SNCF Rosporden (20 km) 
Aéroport Lorient (45 km)/Quimper (40 km)
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Exemple de chambre et sa terrasse privée

Bretagne - Finistère sud - Pays de l’Aven

Trégunc
Expérience celtique
Trégunc
Expérience celtique

Focus
Des contes aux légendes : séjours 
en terre celtique
Cet été, sortez des clichés pour partir à la 
découverte de mille identités. 
Apéritif en mer dans la baie de Concarneau*. 
Qui dit conte, dit conteurs, à Trégunc on vous 
emmène au cœur des légendes. Vous poserez 
un œil sur la faune et la flore dans le bois de 
Penfoulic au cours d’une balade commentée*, 
qui vous mènera jusqu’à la mer au fond de la 
vasière de Cap-Coz où les visiteurs peuvent 
observer les oiseaux.

* En option

Entre le bleu turquoise qui Entre le bleu turquoise qui 
borde les plages, le bleu borde les plages, le bleu 
profond de l’océan, le vert profond de l’océan, le vert 
intense des forêts et la frange intense des forêts et la frange 
dorée des dunes, votre séjour dorée des dunes, votre séjour 
à Trégunc ne manquera pas de à Trégunc ne manquera pas de 
nuances. Terre celtique & Terre nuances. Terre celtique & Terre 
de légendes… au caractère de légendes… au caractère 
bien trempé, venez percer leurs bien trempé, venez percer leurs 
mystères les plus profonds mystères les plus profonds 
lors de voyages initiatiques lors de voyages initiatiques 
en Pays de l’Aven.en Pays de l’Aven.

Entre le bleu turquoise qui 
borde les plages, le bleu 
profond de l’océan, le vert 
intense des forêts et la frange 
dorée des dunes, votre séjour 
à Trégunc ne manquera pas de 
nuances. Terre celtique & Terre 
de légendes… au caractère 
bien trempé, venez percer leurs 
mystères les plus profonds 
lors de voyages initiatiques 
en Pays de l’Aven.
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   Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics
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Focus
Expérience Art & Couleurs
De la peinture à la sculpture :
des créations tout en couleurs.
Le point de départ, le Village Vacances aux 
76 fresques qui habillent les façades des 
logements.
Besoin de vous ressourcer ? En quête de 
nouvelles inspirations artistiques ? La diversité 
des lieux, les rencontres avec des artistes ou 
l’immersion dans la vie locale jusqu’aux sites 
classés, seront autant de sources d’inspiration. 
Une semaine à écouter, partager, voir… 

Moment d’inspiration 
sur la plage de dune

 

Vos découvertes…

  Balade découverte à Coutances et Granville

Si vous aimez les vieilles pierres, accordez-vous 
une étape culturelle dans la ville de Coutances, 
à la campagne où il fait bon se balader. En mai, 
programmation éclectique du festival de Jazz sous 
les Pommiers. Découvrez Granville et le jardin 
de la maison d’enfance de Christian Dior, un lieu 
enchanteur où fleurs et senteurs éveilleront vos  
sens !

  Visite au son des cloches

A la Fonderie des Cloches à Villedieu-les-Poêles : 
un savoir faire d’excellence pour une visite ludique 
et rare ! En fin de visite, vous sonnerez vous-même 
au maillet quelques mélodies ou écouterez celle 
du carillon. 

  Dunes d’Annoville

Premier site dunaire classé. Un sentier vous permet 
de mieux connaître ce lieu, sa faune, sa flore.

L’incontournable  
Mont Saint Michel

Vous en rêvez

  Passer des vacances naturellement apaisantes.
  Visiter les hauts lieux touristiques de la région.
 Vivre au rythme des marées.

Vous aimerez

  Le Village Vacances aux fresques colorées.
  L’immense plage de sable fin à 200 m.
  Granville et Coutances, toutes proches.

Moments de partage

  L’immersion artistique street art.
  Les rencontres colorées avec les peintres de la 

galerie d’Hauteville.
  Le coucher de soleil sur la plage de La Garenne.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  76 logements de 1 à 2 chambres de plain-pied  

avec terrasse, mobilier de jardin et TV. 
2 chambres 
  2 salles de restaurant. Capacité de 250 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir. Spécialités 

locales de saison.
  Bar avec terrasse extérieure et bar salon côté salle 

de spectacle.
  Terrain de pétanque et mini-golf.

Location 
  6 logements 4 personnes de plain-pied avec 

terrasse, mobilier de jardin, kitchenette toute 
équipée, TV.
  «Pack 7 dîners Loc» en supplément voir p.125
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Kids Service*  6 - 17 ans 
5 activités dédiées aux enfants.  
Certaines peuvent se vivre en famille.  
*Service enfants. Du lundi au vendredi en période de vacances 
scolaires. Activités gratuites ou en supplément avec inscription. 

Village Vacances sur un parc arboré de 4 ha

Date d’ouverture : 
du 7 avril au 24 septembre 2023

Village à Thème & Résidence locative “Authentique”

A partir de 350€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison 2023 

A partir de 543€

8J/7N en location 
3 pièces 4 personnes   
sur la saison 2023

200 m de la plage
5 km de tous commerces

Azureva Hauteville-sur-Mer
30 avenue des Sports
50590 HAUTEVILLE-SUR-MER

Accès : 
Gare SNCF Coutances (12 km), Granville (21 km) 
Aéroport Caen (105 km), Rennes (132 km)
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Exemple de chambre

Vos vacances Azureva 
Hauteville-sur-Mer

Située à une vingtaine de Située à une vingtaine de 
minutes de Coutances, ville minutes de Coutances, ville 
étape culturelle. Hauteville-étape culturelle. Hauteville-
sur-Mer bénéficie d’un littoral sur-Mer bénéficie d’un littoral 
d’exception et de grandes d’exception et de grandes 
plages d’une douceur de plages d’une douceur de 
vivre mêlant détente, sport et vivre mêlant détente, sport et 
tranquillité. Ce territoire où  tranquillité. Ce territoire où  
il fait bon vivre sera une source il fait bon vivre sera une source 
d’inspiration pour celles et ceux d’inspiration pour celles et ceux 
en quête d’inspiration artistique. en quête d’inspiration artistique. 
Une parenthèse apaisante,  Une parenthèse apaisante,  
qui vous donnera envie de qui vous donnera envie de 
revenir.revenir.

Située à une vingtaine de 
minutes de Coutances, ville 
étape culturelle. Hauteville-
sur-Mer bénéficie d’un littoral 
d’exception et de grandes 
plages d’une douceur de 
vivre mêlant détente, sport et 
tranquillité. Ce territoire où  
il fait bon vivre sera une source 
d’inspiration pour celles et ceux 
en quête d’inspiration artistique. 
Une parenthèse apaisante,  
qui vous donnera envie de 
revenir.

Normandie - Basse-Normandie - Pays de Coutances

Hauteville-sur-Mer
Expérience Art & Couleurs
Hauteville-sur-Mer
Expérience Art & Couleurs
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Club 
Montagne
La Clusaz  

«Les-Confins»

Résidence 
locative

La Clusaz  
«Les Aravis» (1)

Pages p. 64 p. 64

Gammes

Rénovation - -

Ouverture 2023 (2)
Du 17/05 
au 10/09

Du 07/05 
au 10/09

Ouverture saison hiver 2023/2024 (2) 17/12/2023

Pension complète ou demi-pension ● -

Pension complète ou demi-pension +
option Demi-pension libre - -

Location simple - ●

Location + option «Pack 7 dîners Loc» - aux Confins

Option Arrivée anticipée/Départ tardif - -

Inclus ménage fin de séjour Pension - -

Option ménage fin de séjour Pension ● -

Option ménage fin de séjour Location - ●

Inclus linge de toilette Pension - -

Option linge de toilette Pension ● -

Option linge de toilette Location - ●

Logement pers. mobilité réduite  - -

Les Clubs 3-11 ans et ados (3) - -

Club 3-17 ans (3) ● aux Confins

Kids Service 6-17 ans (3) - -

Piscine - -

Fitness et/ou musculation - -

Option sauna ● aux Confins

Points de lavage et garage à vélos ● -

Altitude 1 350 m 1 150 m

Au pied des pistes ski de fond ski de piste

Casiers à skis fermés ● ●

Pré-vente forfaits remontées mécaniques ● ●

Pré-vente location matériel de ski (4) ● ●

Pré-vente cours ESF ● ●

Espace location matériel de ski (5) ● aux Confins

Liaison navette village-station de ski 
période de vacances scolaires gratuite gratuite

Inclus Réveillons Noël/Nouvel An ● aux Confins

Visites/balades touristiques (5) ● aux Confins

Balades randonnées raquettes (5) ● aux Confins

Séminaires ● -

Club 
Montagne
Arêches- 
Beaufort

Résidence 
locative

 Les Menuires

Club 
Montagne

Les Karellis

Village 
à Thème

Bussang (1)

Club 
Montagne

Métabief (1)

Village 
à Thème 
Murol (1)

 Résidence 
locative

 La Mongie

Résidence 
locative 

Piau-Engaly

p. 68 p. 72 p. 76 p. 80 p. 84 p. 88 p. 92 p. 92

- - - - - -

Du 26/05 
au 27/08

Du 02/07 
au 27/08

Du 09/07 
au 27/08

Du 07/05 
au 05/11

Du 05/05 
au 24/09

Du 07/05 
au 24/09

Du 11/06 
au 27/08

Du 11/06 
au 27/08

17/12/2023

● - ● ● ● ● - -

- - - - - ● - -

- ● - ● ● ● ● ●

- - - ● ● ● - -

- ● - - - - - -

- - ● ● ● - - -

● - - - - ● - -

- ● - ● ● ● ● ●

- - ● ● ● - - -

● - - - - ● - -

- ● - ● ● ● ● ●

2 - 2 16 5 - - 2

- - ● - - - - -

● - - ● ●       ● hiver - -

- - - - -     ● été - -

- - - ● - - - -

● - ● - - - - -

● - sauna /hammam ● ● - - -

● - - - ● - - -

1 080 m 1 800 m 1 600 m 880 m 1 000 m 850 m 1 900 m 1 850 m

500 m skis au pied
accès remontées

mécaniques 100 à 500 m 800 m 17 km 800 m Skis aux pieds

● ● ● ● ● - ● ●

● ●
inclus dans  

le séjour
- ● - - -

● ● - ● ● ● - -

● ● - - - - - -

● - - ● - - - -

gratuite - - - gratuite
Super-Besse

gratuite
communale hiver

gratuite
-

● - ● ● ● Nouvel An - -

● - ● ● ● ● - -

● - ● ● ● ● - -

● - ● ● ● ● - -
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Sélection AuthentiqueSélection Sélection Authentique Authentique AuthentiqueAuthentique AuthentiqueAuthentique

A la A la MMontagneontagne
Été/Hiver 
en 1 clin
d’œil

Rénové en

  L E S  K A R E L L I S

2023
Rénové en

  B U S S A N G

2022

 (1) Lors de votre séjour en location, vous pouvez profiter des infrastructures, 
animations, Club(s) enfants ou Kids Service et du restaurant (sous conditions) en 
période d’ouverture du Village en pension.
(2) Les dates d’ouverture sont données à titre indicatif. Azureva se réserve le droit de les 
modifier en cours de saison.
(3) Club(s) 3-17 ans et Ados gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 

Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants. Ouvert en période de vacances scolaires. Kids Service (Service enfants), du lundi au vendredi en 
période de vacances scolaires. 5 activités gratuites avec inscription. Certaines activités peuvent être en option. Le programme d’animation est remis 
 le jour de votre arrivée. Azureva se réserve le droit de modifier ses programmes au cours de la semaine.  
(4) Location matériel de ski en partenariat avec  : Les Menuires - Murol et Métabief.  
(5) Certaines visites et balades touristiques peuvent être accompagnées. Elles sont gratuites ou en option avec inscription.  
Se renseigner auprès de l’accueil du Village.
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Dates d’ouverture : 
Saison été en pension : du 17 mai au 10 septembre 2023
Saison été en location : du 7 mai au 10 septembre 2023 
Saison hiver : 17 décembre 2023

Village Club Montagne & Résidence locative “Authentique”

741 100 à 2 600 m

Une 
montagne 
d’activités
outdoor

Dans le massif des Aravis, 
choisissez la Clusaz, station 
typique qui façonne l’image 
du pays du Mont Blanc. Partez 
à la rencontre des savoir-faire 
locaux, du patrimoine 
savoyard : fabrique de 
Reblochon… et d’événements 
festifs et sportifs.
Au programme de vos vacances 
d’hiver, ski alpin, ski de fond, 
promenade en raquettes, 
balades en calèche, luge… 
Pour vos séjours en été, 
pratiquez marche, vtt, via 
ferrata et autres sports de plein 
air. De quoi faire plaisir à toute 
la famille. 

ON A TESTÉ POUR 

vous
Une activité outdoor insolite pour
tout le monde : parcourir la ville 

d’Annecy en famille, en toute 
autonomie et à votre rythme autour 
de fantastiques épopées où le jeu, 

l’histoire et le patrimoine s’entremêlent. 
«Explore la ville d’Annecy lors d’une 

aventure pleine de surprises» :
un terrain de jeu inédit

AZUREVA CATALOGUE ÉTÉ 2023/HIVER 202464

 

Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Savoie - Alpes du Nord - Massif des Aravis

2 adresses
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A partir de 455€

Aux Confins
8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison été 2023

5 minutes des pistes de fond - 4 km de la station 

Azureva La Clusaz Les Confins
3739 route des Confins
74220 LA CLUSAZ

A 6 km  
Skis aux pieds - 2 km de la station

Azureva La Clusaz Les Aravis
Résidence locative Les Lauzes
1990 route de l’Etale
74220 LA CLUSAZ

Accès :
Gare SNCF d’Annecy (38 km)
Aéroport de Genève à 1 h

A partir de 579€

Aux Aravis 
8J/7N en location 
studio coin montagne  
3/4 personnes 
sur la saison été 2023

La Clusaz
Les Confins &

Les Aravis
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  Offre So-Ski en pré-vente :    
Forfaits remontées mécaniques 
6 jours, cours ESF, location 
matériel de ski. 
  Inclus dans votre séjour :  

Liaisons navettes Skibus Club/
Station.  
Réveillons Noël et Nouvel An.
  Sur place aux Confins : 

Casiers à ski (prévoir cadenas). 
Espace location de matériel.
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La Clusaz
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En piste 
au domaine skiable  
de La Clusaz

    160 km de pistes de ski alpin.

44 22 812  

   34 remontées mécaniques.
  Snowpark avec boardercross et snowcross.
   28 km de pistes de ski de fond.
  Descentes nocturnes en paret. 
  Initiation VTT éléctrique sur neige.
   Balades en raquettes et en télécabine.
    Sentiers piétons.

La luge est l’activité idéale pour 
passer un bon moment en famille.
©Aravis-Clement Hudry

Vos découvertes été/hiver

  Montez à vélo au Col des Aravis

Le must pour tout amateur de vélo. Grand classique 
du tour de France, l’été, la montée est très agréable 
à travers les alpages au son des clarines des vaches 
qui résonnent dans toute la montagne et avec le 
Mont-Blanc en ligne de mire.

  Skier la nuit…

2 ou 3 full-moon de la saison qui permettent de 
skier la nuit avec l’éclairage de la lune. Ça devrait 
plaire aux ados !

  Ski de fond au lac des Confins

Espace nordique au décor authentique et aux pistes 
bien aménagées. Un site convivial pour tous les 
âges et tous les niveaux.

   Le Hameau des Alpes à La Clusaz 

A l’honneur le ski et le reblochon fermier. Un 
espace ludique pour petits et grands. Accès 
au musée du ski et au parcours ludique du 
reblochon. Une visite deux en un !

Belles randonnées ski  
de fond au lac des Confins
ou au plateau de Beauregard
©Aravis-Marc André Verpaelest

Vos vacances Azureva La Clusaz
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  Retrouvez le Village Vacances 
et la Résidence sur notre 
Application mobile

  Scannez les QR code

  Réservez en quelques clics

Vos enfants
Club 3 - 17 ans
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

Résidence locative «Les Aravis» 
Au pied des pistes

Bien installés  

Location 

  3 chalets à flanc de montagne.
  29 appartements confortables de 3/4 personnes 

et jusqu'à 7 personnes avec balcon ou terrasse 
mobilier de jardin, kitchenette toute 
équipée, TV, Wi-Fi. 
  Casiers à ski fermés.
  Parking extérieur privé (places limitées).
 Accès garage privé couvert (box limités).  
 «Pack 7 dîners Loc» aux Confins voir p.125

1 150 m

Vous en rêvez

 Skier dans une station festive.
  Varier les plaisirs de la montagne.
  Devenir un touche-à-tout du sport.

Vous aimerez

 La vue panoramique sur la chaine des Aravis.
 Le Village labellisé «Accueil Vélo».
  Notre skiroom aux Confins.
 La liaison navette skibus comprise dans le séjour.

Moments de partage

  Parcours pédestre de 4 km jusqu’à La Clusaz. 
  Randonnées avec un guide local (en supplément).
 Retour ski avec vin et chocolat chaud.

Village Club «Les Confins»
Proche des pistes de ski de fond 

Bien installés  

Demi-pension ou pension-complète* 
  2 résidences communicantes sur 3 étages 

avec balcon ou terrasse pour la plupart.  
69 chambres, certaines communicantes, TV. 
Certaines chambres avec vue panoramique.
  Une salle de restaurant.  

Capacité 180 couverts.  
Repas en buffet matin, midi et soir.
  Supplément : fondue, raclette, reblochonnade.
  Bar avec terrasse. Salon TV avec cheminée.
  Parking privé gratuit extérieur. 
   Local à vélo et point de lavage.
  Supplément : sauna.
  Séminaires : 4 salles de 6 à 191 places assises.
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1 350 m

Votre séjour ski
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Voir la vidéo
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Dates d’ouverture : 
Saison été : du 26 mai au 27 août 2023
Saison hiver : 17 décembre 2023

Village Club Montagne “Authentique”

A partir de 455€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison été 2023

Azureva Arêches-Beaufort
151 impasse César
Les Carroz Arêches 
73270 BEAUFORT

Accès :
Gare SNCF Albertville (25 km) - Chambéry (76 km).  
Aéroport de Chambéry (85 km).

731 080 m - 2 300 m

Une 
montagne 
pleine de 
saveurs

Le Beaufortain est un petit 
coin de paradis en Savoie 
et un incontournable pour 
les visiteurs souhaitant se 
rapprocher de la nature. Non 
contente d’offrir des panoramas 
somptueux, c’est également 
un terroir exceptionnel, connu 
notamment pour son délicieux 
fromage AOP le Beaufort. 
Un domaine skiable 
exceptionnel pour les amateurs 
de ski, de raquettes et de 
freeride. En été, un terrain de 
jeu de plus de 500 kilomètres 
pour randonner, pratiquer le 
trail, dévaler les pentes en VTT. 
Une destination coup de cœur 
que l’on savoure avec les yeux, 
mais aussi avec les papilles.

ON A TESTÉ POUR 

vous
La visite du marché de Beaufort le 
mercredi matin. Promenade dans 

le village et visite de la coopérative 
laitière qui fabrique le «Prince des 

Gruyères» suivie d’une dégustation. 
Pour les plus curieux, visites libres tous 
les jours. On peut suivre l’élaboration 

du fromage depuis le ramassage 
du lait jusqu’aux caves

 d’affinage. 
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Arêches-Beaufort

 

Auvergne-Rhône-Alpes - Savoie - Alpes du Nord - Massif du Beaufortain

500 m des pistes  
900 m du village d’Arêches 
et des commerces locaux 

©OT Arêches ©Julien Dorol
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  Offre So-Ski en pré-vente :    
Forfaits remontées mécaniques 
6 jours, cours ESF, location 
matériel de ski. 
  Inclus dans votre séjour :  

Liaisons navettes Club/Station. 
Réveillons Noël et Nouvel An.
  Sur place : 

Local à ski fermé. 
Espace location de matériel.

A
rê

ch
e

s-
B

e
au

fo
rt

E
té

/
H

iv
e

r

71AZUREVA CATALOGUE ÉTÉ 2023/HIVER 2024

Vos vacances Azureva 
Arêches-Beaufort

Vous en rêvez

  Pratiquer le ski de randonnée sur les traces de la 
Pierra Menta.
  Croiser une riche faune et flore au détour d’un 

sentier.
  Savourer les délicieuses spécialités montagnardes.

Vous aimerez

 L’authenticité des lieux aux airs montagnards.
 La liaison navette Village Club jusqu’aux pistes.

Moments de partage

  Balades raquettes accompagnées (en supplément).
  Veillées ados en pleine nature en été.
  Vin chaud au retour de ski.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  Chalets, certains avec ascenseur. 
  107 chambres, certaines communicantes et 

logements 2 chambres, balcon ou terrasse pour  
la plupart, TV.
  2 chambres  
  Restaurant accessible par ascenseur. 

Capacité : 350 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir. 
  Supplément : fondue Savoyarde, raclette.
  Ambiance chaleureuse au bar avec cheminée.
  Espace détente avec sauna en supplément.
  Terrain multisports.
  2 parkings couverts et un parking extérieur.
  Local à vélo et point de lavage.
  Séminaires : 5 salles de 12 à 250 places assises.
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Vos enfants
Club 3 - 17 ans
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

Exemple de chambres communicantes

  Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

1 080 m

�Espace bar avec cheminée

�Dîner autour des plats traditionnels (en supplément)

Arêches-Beaufort
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En piste 
au domaine skiable 
Arêches-Beaufort

  50 km de pistes répartis sur 29 pistes de ski alpin.

11 12 42  

  Zones freestle.
   1 zone ludique pour débutants.
  1 jardin d’enfants de 3 à 5 ans.
   Cours ESF à partir de 5 ans.
  36 km de pistes de ski de fond.
  Itinéraires de ski de randonnée balisés.
  Sentiers raquettes.

Pause en altitude face 
au Mont-Blanc
OT Arêches©Antonin Poizat

Vos découvertes été/hiver

  Temps forts de la station 

La Pierra Menta en hiver : compétition internationale 
de ski alpinisme qui réunit en mars l’élite de la 
discipline autour d’une compétition d’envergure. 
Vous aimerez aussi la ¨Pierra Menta l’été : en plein 
cœur d’Arêches, les plus jeunes découvrent le trail 
sur une boucle de 1 km. Les plus grands se lancent 
sur 130 km d’itinéraires aux difficultés variées et 
balisées.

  Adrénaline sur les sommets

Entre escalade et sentiers escarpés, la Via 
Ferrata au Roc du Vent permet de découvrir les 
sensations de l’Alpinisme. Accessible au plus 
grand nombre, elle chemine entre vires et parois 
verticales en offrant à ceux qui s’y aventurent des 
panoramas sur les lacs, les alpages et le Mont-
Blanc.

   On se lance sur la passerelle himalayenne du 
lac de Saint-Guérin 

Balade familiale d’une heure avec de splendides 
panoramas sur les monts environnants et le barrage 
du lac en contre-bas.

Via Ferrata. Arrivée au sommet,
vue sur lac et Mont-Blanc
©OT Arêches

Votre séjour ski
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Dates d’ouverture : 
Saison été : du 2 juillet au 27 août 2023
Saison hiver : 17 décembre 2023

Résidence locative “Sélection”

A partir de 509€

8J/7N en location 
studio 2 personnes  
sur la saison été 2023

Azureva Les Menuires
Résidence Les Arcosses
Place des Bouquetins
73440 LES MENUIRES

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

731 400 m- 3 400 m

Une 
montagne 
aux sommets

Culminant à 1 850 mètres 
d’altitude dans la vallée de 
la Tarentaise en Savoie, la 
station des Menuires est une 
destination idéale pour les 
amoureux de la montagne en 
été comme hiver. Entre prairies 
d’alpages et glaciers d’altitude, 
vous pourrez découvrir le plus 
vaste domaine de randonnées 
des 3 Vallées.
Eté comme hiver, avec un tel 
domaine, un tel espace naturel, 
vous aurez la chance de vous 
adonner à une multitude 
d’activités dans la joie et 
la bonne humeur. Une vue 
imprenable à 360° sur le Mont-
Blanc...

ON A TESTÉ POUR 

vous
Le Pumptrack. Nouvelles sensations 

pour amuser et régaler petits et grands. 
Pour une fois, on peut s’autoriser à 

perdre les pédales. C’est même le but ! 
Le principe : on ne doit ni poser le pied 
par terre, ni pédaler, seulement utiliser 

la force des bras et « pumper »... de 
façon à se laisser emporter par 

les virages relevés et autres  
bosses. A tester dès  

cet été !
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Les Menuires

 

Auvergne-Rhône-Alpes - Savoie - Alpes du Nord - Vallée de la Tarentaise

600 km de pistes,
168 remontées 
mécaniques reliant 
les domaines de 
Courchevel, La Tania, Méribel, 
Brides les Bains, Saint Martin  
de Belleville, Les Menuires,  
Val Thorens et Orelle.

Le
s 

M
e

n
u

ir
e

s
E

té
/

H
iv

e
r

Skis aux pieds 
A 100 m de tous 

 commerces

©OT Les Menuires - Vincent LOTTENBERG
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En piste 
au domaine skiable 
Les Menuires

  160 km de pistes de ski alpin.

44 22 812  

  34 remontées mécaniques.
  Snowpark avec boardercross et snowcross. 
  28 km de pistes de ski de fond.
  Pistes de luge sur rail et scooter des neiges. 
  Circuit de motoneige, quad et buggy. 
  Balades en raquettes et en télécabine.
  Sentiers piétons.

Fatbike sur neige,
2 descentes de 4 km de pistes
©OT Les Menuires

Vos découvertes été/hiver

  Emerveillement garanti !

Thursday Night Show. Spectacle nocturne et 
musical avec illuminations et animations suivies de 
la descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF.  
Stupéfiant !

  Contempler le Mont-Blanc 

Pas besoin de faire des heures de randonnée, 
il suffit de prendre les remontées : elles vous 
permettent d’accéder aux plus beaux sommets 
et vous offrent une vue à couper le souffle sur la 
Vallée des Belleville et les vallées environnantes.

  La piste cyclable d’altitude

Cette nouvelle voie cyclable exclusivement dédiée 
aux vélos est accessible tant aux familles en 
vélo électrique qu’aux cyclo-sportifs accomplis.
Serpentant les crêtes, les cyclistes sont seuls au 
monde, face à un panorama époustouflant.

Thursday Night Show,
spectacle nocturne illuminé
©OT Les Menuires-Vincent LOTTENBERG

Vos vacances Azureva 
Les Menuires

Vous en rêvez

  Surfer sur le plus grand domaine skiable du 
monde skis aux pieds. 
  Découvrir la vallée d’un autre angle avec le 

parapente.
  Faire le plein d’activités au grand air : ski, raquettes, 

alpinisme, parapente, VTT, eaux-vives....
  Savourer les délicieuses spécialités montagnardes.

Vous aimerez

  La Résidence skis aux pieds, à 100 m du cœur de 
la station.

 Les logements jusqu’à 8 personnes.
  Le Pass 6 jours aqua balnéo (saison hiver).

 

Bien installés

Location 
  47 logements de 2 à 8 personnes, répartis dans 

un complexe de 7 étages avec ascenseur, balcon 
avec vue sur les pistes pour certains.
  Kitchenette toute équipée, TV et Wi-Fi.
  Supplément : parking privé couvert avec accès 

direct à la Résidence. Prix à la semaine ou à la 
journée (nous consulter). Service boulangerie 
(pains et viennoiseries) sur commande la veille.

Exemple de logement équipé

  Retrouvez La Résidence sur 
notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

1 800 m

�La Résidence Les Arcosses vous accueille skis aux pieds

�Petit-déjeuner avec vue sur les pistes

Espace Aqualudique & Wellness, à 800 m de la Résidence
©OT Les Menuires-Alpcat Medias

  Offre So-Ski en pré-vente :    
Forfaits remontées mécaniques 
6 jours, cours ESF, location 
matériel de ski 
  Sur place : 

Local à ski fermé avec accès 
direct aux pistes.
  Tarifs privilégiés client Azureva : 

Pass 6 jours aqua balnéo ou 
fitness au centre sportif et 
bien-être Les Menuires.

Votre séjour ski
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Les Karellis

 

Auvergne-Rhône-Alpes - Savoie - Alpes du Nord - Vallée de La Maurienne
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Dates d’ouverture : 
Saison été : du 9 juillet au 27 août 2023
Saison hiver : 17 décembre 2023

Village Club Montagne “Sélection” 

A partir de 413€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison été 2023

Azureva Les Karellis
73890 MONTRICHER ALBANNE

Accès :
Gare SNCF Chambéry (76 km)  
ou Saint Jean-de-Maurienne (17 km) 
Aéroport de Chambéry (85 km).

731 600 m - 2 550 m

Départ et retour
skis aux pieds

Accès direct 
aux remontées 

mécaniques

Une 
montagne 
d’activités 
familiales

Bienvenue au paradis des 
familles. Aux Karellis, c’est 
skis aux pieds qu’enfants et 
parents profitent des joies de la 
glisse dans un domaine skiable 
ouvert à tous les niveaux. De 
plus on ne fait jamais la queue 
aux remontées mécaniques. 
Lorsque les sommets ont quitté 
leur blanc manteau, la saison 
estivale s’installe, riche en 
activités. Ce petit havre de paix 
de la vallée de la Maurienne, 
entièrement piétonne, vous 
emmène à la découverte de la 
beauté de la montagne, entre 
alpages, lacs et sommets. 
Randonneur, vététiste et 
amateur de sports de plein air. 
Une destination 
incontournable !

ON A TESTÉ POUR 

vous
Les parcours Aventure Forestier* 

(dits « accrobranche ») au cœur de 
la forêt des Karellis où les enfants 

aiment grimper aux arbres et jouer aux 
ouistitis ! Les ateliers proposés : liane 

de Tarzan, skateboard dans les arbres, 
grande tyrolienne sont à tester en 

famille. Bons moments  
de rigolade ! Grimpez !

  Activité payante*

Formule séjour + 
forfait remontées 

mécaniques 7 jours

Rénové en

  L E S  K A R E L L I S

2023

©OT Les Karellis - APernet
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Vos vacances Azureva 
Les Karellis

Vous en rêvez

  Vous retrouver face à face avec les marmottes.
  Passer les fêtes de fin d’année à la montagne.
  Jouer les trappeurs au cœur d’une forêt de mélèze.

Vous aimerez

 Le village station labellisé Famille PLUS.
 Les Karellis outdoor avec le pass activités été.
 La station piétonne.
 L’espace détente en supplément.
 Les balades accompagnées.

Moments de partage

  Tournois de pétanque sur neige. 
 Après-midis crêpes.
  Soirées dansantes avec orchestres.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  Complexe de 8 étages avec ascenseurs. 

124 chambres, certaines communicantes et 
logements 2 chambres, TV.
  Accès direct au parking de la station jusqu’à la 

réception.
  2 chambres 
  3 salles de restaurant. Capacité : 300 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir.
  Supplément : fondue savoyarde, raclette.
  Bar animé ouvrant sur une terrasse solarium et 

snack.
  Salle de musculation avec ses 15 appareils 

en accès libre et de l’espace détente (sauna, 
hammam, bain bouillonnant en supplément).
  Séminaires : 5 salles de 20 à 150 places assises.
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Vos enfants
Clubs 3 - 11 ans et Ados
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants. 

Exemple de chambre double

  Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

1 600 m

�Terrasse ensoleillée du bar, vue panoramique
©OT Les Karellis - APernet

�Espace détente avec sauna et hammam

Les Karellis

AZUREVA CATALOGUE ÉTÉ 2023/HIVER 202478

En piste 
au domaine skiable 
Les Karellis

  60 km de pistes de ski alpin.

  6 12 66 

  6 télésièges.
   8 téléskis.
  Fu-Cross et boardercross à 2 300 m.
  Jardin des neiges dès 3 ans.
  30 km de pistes de ski nordique.
  Itinéraires de ski de randonnée.
   En raquettes ou à pied, 24 kilomètres  

d’itinéraires balisés.

Départ et retour 
skis aux pieds

Vos découvertes été/hiver

  Patrimoine savoyard à Montricher-Albanne

On y trouve notamment un écomusée où est 
reconstituée la vie d’autrefois. Dans une ancienne 
demeure savoyarde, au cœur du village, c’est 
l’occasion de découvrir notamment l’habitat, le 
travail du bois ou bien encore le processus de 
fabrication des ardoises.

  Produits typiques de la Savoie

Direction les marchés hebdomadaires de Saint-
Jean-de-Maurienne, (mercredi et samedi matin).
Les producteurs locaux vous font déguster : 
Beaufort AOP de la vallée des Arves, tomme 
fermière de vache, vins de Savoie, saucissons ou 
crozets et autres pâtes… Bon appétit !

  Demandez le programme !

En saison estivale, l’Office de Tourisme enrichit vos 
activités et animations. Au programme : activités 
ludiques, sportives, jeux familiaux, spectacles 
enfants, visites guidées et balades en montagne.

Sentiers balisés pour 
les balades en raquettes
©OT Les Karellis - APernet

   Inclus dans votre séjour :  
Réveillons Noël et Nouvel An.
   Sur place :  

Casiers à ski fermés.

Votre séjour ski
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Dates d’ouverture : 
Saison été : du 7 mai au 5 novembre 2023
Saison hiver : 17 décembre 2023

88

822 m à 1 175 m

Expérience 
nature et 
bien-être

Au cœur du Parc Naturel des 
Ballons des Vosges, Bussang 
est un petit village vosgien. 
On y vient en famille pour 
s’oxygéner, se balader à pied, 
en VTT, à son rythme.
En hiver, le petit domaine 
alpin du Larcenaire saura vous 
séduire par sa convivialité.
Il fait la joie des débutants en 
ski et des familles avec enfants, 
loin des grandes stations et
des surfeurs.
Un havre de paix pour tous les 
amoureux en quête de nature
et de bien-être.

ON A TESTÉ POUR 

vous
Visitez le Théâtre du Peuple, premier 
théâtre construit en France hors de 

Paris, et déconnectez de la réalité le 
temps d’une représentation grâce 
aux splendides décors et à cette 

somptueuse salle de spectacles à 
l’allure d’un bateau. Une surprise  

vous attendra sur scène. 
Un indice : le spectacle* 
se fond dans la nature. 

A découvrir !
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Bussang

 

Grand Est - Hautes-Vosges - Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
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Rénové en

  B U S S A N G

2022Village à Thème & Résidence locative “Sélection” 

A partir de 420€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison été 2023

A partir de 319€

8J/7N en location 
studio 2 personnes  
sur la saison été 2023

Azureva Bussang
2 rue de Larcenaire
88540 BUSSANG
D89 direction domaine skiable de Larcenaire

Accès :
Gare SNCF Remiremont (32 km) 
correspondance par bus SNCF 
jusqu’à Bussang. 
Taxi de Saint Maurice-sur-Moselle 
 jusqu’au Village Azureva 
à réserver avant votre séjour.

Voir la vidéo

*De mi-juillet à fin août

De 100 à 500 m du 
domaine skiable 

du Larcenaire
Accès centre-ville à 5 km 
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  Offre So-Ski en pré-vente :    
Location matériel de ski. 
  Inclus dans votre séjour :  

Réveillons Noël et Nouvel An.
  Sur place : 

Casiers à ski fermés. 
Espace location de matériel.
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Vos vacances Azureva 
Bussang

Vous en rêvez

  Skier en famille loin de la foule.
  Déambuler sur les réputés marchés de Noël 

d’Alsace.
  Rouler sur les routes du Tour de France jusqu’à 

La Planche des Belles filles.
  Tenter votre chance au casino de Bussang

Vous aimerez

  L’emplacement avec panorama sur les Ballons.
  L’espace aquatique couvert et chauffé.
  Les balades pédestres accompagnées.
  Les séances de massage (en supplément).
  La tarte aux myrtilles.

Moments de partage

  L’éveil musculaire sur la vallée des Vosges.
  La soirée zen, balnéo face au massif. 
  Les balades blanches en raquette.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  Résidences sur 3 niveaux, dont certaines avec 

ascenseur, 120 chambres et logements  
2 chambres, TV. Terrasse ou balcon pour la plupart
  16 chambres 

  3 salles de restaurant. Capacité : 300 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir. 
  Bar avec cheminée.
  Espace aquatique couvert avec son espace 

bains bulles. Piscine chauffée toute la période 
d’ouverture du Village.
  City stade. 
  Options : sauna, hammam, l’accès au squash.
  Kiosque Pizz’azureva. 
  Séminaires : 8 salles de 20 à 250 places assises.

Location 
  17 appartements de 2 à 6 personnes.
  Kitchenette toute équipée, TV.
  Supplément : «Pack 7 dîners Loc» voir p.125
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Vos enfants
Club 3 - 17 ans
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

  Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

880 m

�Bar avec cheminée

�Exemple de chambre double 

Bussang
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En piste 
au domaine skiable
de Larcenaire

3 13 

  4 téléskis
  52 enneigeurs.
  Stade de slalom.
  Tremplin de saut à ski.
  Jardin d’enfants équipé d’un fil neige.
  Cours de ski ESF.
  Plateau pour débutants alpin et nordique.
  Station sans surfeurs. 

 Balade forestière en raquettes 
dans le massif des Vosges
massif-des-vosges-©-Thomas-Devard

Vos découvertes été/hiver

  Gérardmer

Aussi agréable l’hiver, pour le ski et autres activités 
enneigées, que l’été, pour découvrir son lac en 
pédalo, en canoë ou encore en kayak, Gérardmer 
est un spot idéal pour les familles férues de nature.

  Ascension du Drumont (1 200 m) 

Belle randonnée au départ de Bussang jusqu’au 
sommet du Drumont : vue à 360° sur la vallée de 
la Moselle, la route des Crêtes, la plaine d’Alsace 
et la Forêt Noire.

  Voie verte Bussang

Entourée de montagnes et d’air pur, la Voie Verte 
des Hautes Vosges est une piste muti-activités 
aménagée sur les 53 kilomètres des anciennes voies 
ferrées des vallée Moselle - Moselotte.

  Sur les traces des mineurs de Lorraine

Retour dans le temps jusqu’en 1560. Visite 
guidée de la Rouge Montagne. Une mine humide 
mais magique, remplie d’histoire et de quelques 
chauves souris !

Les Hautes-Mynes : marchez sur
les traces des mineurs et passez
une heure sous terre
©Les Hautes-Mynes - La mine Saint Charles

Votre séjour ski



Voir la vidéo
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Dates d’ouverture : 
Saison été : du 5 mai au 24 septembre 2023
Saison hiver : 17 décembre 2023

Village Club Montagne & Résidence locative “Authentique”

A partir de 378€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison été 2023

A partir de 520€

8J/7N en location 
2 pièces 4 personnes   
sur la saison été 2023

Azureva Métabief
15 rue de la Rançonnière 
25370 MÉTABIEF

Accès :
Gare SNCF de Frasne (25 km). 
Liaison bus TER jusqu’à Métabief.

25
950 m à 1 430 m

A 800 m des pistes
1 km de la station

et de tous commerces 

Une 
montagne 
pleine de 
vitalité

Première station du Jura, 
Métabief, à 10 km de la 
frontière Suisse possède un 
domaine skiable adapté à 
toutes les glisses avec en toile 
de fond une vue imprenable 
sur la chaîne des Alpes. Forte 
de ses richesses naturelles, 
culturelles et gourmandes, 
cette station familiale, à taille 
humaine, propose le plein 
d’activités hiver comme été. 
L’hivernal domaine de Métabief 
devient l’été un domaine dans 
les pratiques du VTT, luge, 
randonnée, trail, parapente… 
pour le plus grand bonheur des 
familles et loin de la foule.

ON A TESTÉ POUR 

vous
Une journée  familiale de descente en 

VTT ou en luge. Sur les conseils d’un pro, 
on s’est échauffé sur la Bike’All, l’étape 

idéale avant de s’élancer sur les 7 pistes 
de descentes vertes, bleues, rouges 
et noires, qui cumulent un dénivelé 

maximal de 420 m. On a prolongé la 
glisse avec la luge sur rail, sur

un tracé plein de surprises.
On recommande !
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Métabief

 

Doubs - Mont d’Or - Montagnes du Jura
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  Offre So-Ski en pré-vente :    
Forfaits remontées mécaniques 
6 jours, location matériel  
de ski  
  Inclus dans votre séjour :  

Réveillons Noël et Nouvel An.
  Sur place : 

Casiers à skis fermés.
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Vos vacances Azureva 
Métabief

Vous en rêvez

  Escalader le Mont d’Or pour sa vue sur le Jura 
suisse à couper le souffle.
  Dévaler une pente en luge sur rail, c’est grisant.
  Goûter les produits locaux.

Vous aimerez

  Les balades en raquettes avec un guide diplômé.
  La soirée spéciale comtoise (en supplément).
  La frontière Suisse à 10 km.

Moments de partage

  La pratique du Tchouckball Suisse. 
  Les nombreuses excursions dans le Jura.
   Les contes et légendes de la Franche-Comté.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  2 résidences communicantes sur 3 niveaux dont 

une avec ascenseur.
   62 chambres, certaines communicantes, TV.
  5 chambres 

  Salle de restaurant avec cheminée centrale 
ouvrant sur une terrasse et une salle au décor 
montagnard. Capacité : 170 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir.
  Supplément : raclette, fondue comtoise. 
  Salle de gym en accès libre.
  Local à vélo et point de lavage.
  Supplément : accès sauna.
  Séminaires : 2 salles de 40 à 170 places assises.

Location 
  Bâtiment sur 3 niveaux avec ascenseur. 

24 logements de 4 à 7 personnes, balcon ou 
terrasse.
  Kitchenette toute équipée, TV.
  Supplément : plats à emporter et service 

boulangerie «Pack 7 dîners Loc» voir p.125
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Vos enfants
Club 3 - 17 ans
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

  Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

1 000 m

�Exemple de logement en location

�Convivialité autour des spécialités montagnardes

Métabief
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En piste 
au domaine skiable 
de Métabief Mont-d’Or

  37 km de pistes de ski alpin sur 3 versants.

 

  
13 12 610 

  19 remontées mécaniques. 
  3 zones freestyle.
   1 zone débutant réservée aux enfants.
   1 piste de luge sécurisée.
   4 écoles de ski/ESF.
   3 itinéraires montée ski rando.
  167 km de pistes de ski de fond.
   Sentiers raquettes.

Métabief, une station familiale
où l’on ne fait pas que skier

Vos découvertes été/hiver

  L’univers fabuleux des chiens de traîneaux

Balade découverte ou initiation à la conduite 
d’attelage. Grand moment de complicité et 
d’échange.

  Savoir-faire et traditions  
Divers sites vous ouvrent leurs portes comme la 
fromagerie et caves d’affinage de Métabief...  
Les secrets des savoir-faire et traditions du  
Haut-Doubs, on ne s’en lasse jamais !

  Se rafraîchir
A 2 pas de Métabief, le lac de Saint Point et ses 
plages vous attendent pour vous faire profiter 
des activités nautiques et d’une bonne baignade ! 
Devient patinoire en hiver.

  Festival de la Paille
Festival couvrant de nombreux genres musicaux. 
Reggae, chanson, rock, électro, hip hop, pop, 
blues et folk en juillet.

Quand le lac de Saint-Point
devient patinoire l’hiver

Votre séjour ski



Voir la vidéo

Murol
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Dates d’ouverture : 
Saison été : du 7 mai au 24 septembre 2023
Saison hiver : 17 décembre 2023

Village à Thème & Résidence locative “Authentique”

A partir de 378€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison été 2023

A partir de 520€

8J/7N en location 
Logement duplex  
4 personnes   
sur la saison 2023

Azureva Murol
Route de Jassat
63790 MUROL

Accès :
Gare SNCF Clermont-Ferrand (40 km) 
Aéroport de Aulnat-Clermont
Taxi jusqu’au Village Azureva

631 886 m

A 17 km du domaine 
skiable du Massif 

de Sancy

Au cœur du Village
de Murol

Expérience
médiévale

Sur la terre des volcans 
d’Auvergne, 3 villages,
3 ambiances : Super Besse, 
station moderne au pied du Puy 
de Sancy, le Mont Dore, alliant 
ski et remise en forme et si vous 
deviez trancher entre histoire, 
baignade et gastronomie, 
venez à Murol ! Dominé par 
son château du XIIème siècle, 
cadre de tournage du film 
Kaamelott sorti en 2021, Murol 
reste une terre de légendes 
et de mystères qui vous invite 
à voyager dans le temps, à 
profiter de belles balades dans 
le Massif du Sancy en famille à 
la découverte des animaux, des 
cascades ou des volcans !
En avant !

ON A TESTÉ POUR 

vous
Les Médiévales de Murol lors du 
week-end de l’Ascension. Durant  

2 jours, parents et enfants vivent au 
rythme du Moyen-Age à travers le 

campement médiéval, les animations, 
les jeux, les démonstrations, le grand 

marché et les repas. Les familles 
peuvent également en profiter 

 pour visiter le Château 
de Murol.
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Murol
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Balade en raquettes sur  
les pistes au Mont-Dore

Vos découvertes été/hiver

  Dicton Murolais

“ Vol de Montgolfières au petit matin, tout le jour 
soleil et vent seront câlins.”

  Le lac Chambon

Belles journées de vacances au bord du Lac 
Chambon. Préparez-vous à étendre votre serviette 
sur ses deux plages dans un cadre magnifique.

  Tyrolienne fantasticable 

S’offrir le grand frisson à Super-Besse. Lancez- 
vous ! 1 600 m de long, 240 m de dénivelé, le plus 
grand de France !

  Sancy Snow Jazz

En mars, concerts dans les bars, ambiance années 
30 et 60. C’est l’annonce du printemps sous des 
airs de swing !

  Une ville qui a du goût ! 

Saint-Nectaire partage son nom avec le fameux 
fromage mais on y trouve aussi de nombreux sites 
de visites. A découvrir le temps d’une journée. 

Survol des volcans 
d’Auvergne

Vos vacances Azureva 
Murol

Vous en rêvez

  Rencontrer le seigneur Guillaume de Murol le 
temps d’une visite au Château.
  Grimper au sommet du volcan Tartaret pour 

admirer le lac Chambon.
  Skier sur les pentes des volcans.

Vous aimerez

  La situation dans le parc naturel des volcans 
d’Auvergne.

  L’ambiance thermale du Mont-Dore et de la 
Bourboule.
  Besse : petite cité de caractère et son marché 

du lundi.
  Les villes de Saint-Nectaire et de Clermont-

Ferrand toutes proches.
  La liaison navette gratuite jusqu’à Super-Besse 

pour vous éviter de prendre votre véhicule.

Moments de partage

  La visite thématique au château de Murol. 
  Le Sword fighting, duel à l’épée pour tous âges.
  La soirée et le repas médiéval avec soupe ou 

grillades au feu de bois (vacances scolaires).
  Le défilé des enfants pour se faire adouber 

chevalier de la cour de Guillaume de Murol.
  Le grand feu d’artifice du 14 juillet tiré du château.
  Les fêtes médiévales de Murol à l’ascension.

Bien installés

Demi-pension ou pension-complète* 
  16 chambres twin dans un bâtiment sur 1 niveau, 

et 41 logements de 3 à 6 personnes dans pavillons 
ou bâtiment sur 1 niveau. Terrasse privative, TV.
  Repas en buffet matin, midi et soir. 

Capacité : 200 couverts.
  Spécialités auvergnates.
  Supplément : «Demi-pension libre» voir p.125

  Séminaires : 7 salles de 19 à 200 places assises.

Location 
  14 appartements de 4 à 5 personnes avec coin 

cuisine équipée, dans des pavillons en duplex ou 
des bungalows de plain-pied avec terrasse, TV.

  Supplément : «Pack 7 dîners Loc» voir p.125

Les hébergements ne sont pas accessibles pour personnes à mobilité 
réduite. *H
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Vos enfants
Kids Service* 6 - 17 ans été 
5 activités dédiées aux enfants et famille.  
*Service enfants. Du lundi au vendredi en période de vacances 
scolaires. Activités gratuites ou en supplément avec inscription.

Club 3 - 17 ans hiver
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

  Retrouvez  le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

850 m

�Exemple de logement en location 

�Village Vacances sous la neige

  Offre So-Ski en pré-vente :    
location matériel de ski à Super-
Besse  
  Inclus dans votre séjour :  

Liaisons navettes de Murol à 
Super-Besse/Station en période 
de vacances scolaires.  
Réveillon Nouvel An.

Votre séjour ski

En piste 
au domaine skiable 
du massif du sancy : 
3 stations pour 1 massif

  Super-Besse : 1 350 - 1 730 m.  
Versant sud du Sancy.

  Mont-Dore : 1 200 - 1 850 m.  
Au pied du Puy de Sancy.

  Chastreix-Sancy. : 1 350 et 1 730 m. 
Versant ouest du Sancy 
16 km de pistes 
Station familiale. 

9 9 45

8 6 215

5 5 26
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Dates d’ouverture : 
Saison été : du 11 juin au 27 août 2023 
Saison hiver : 17 décembre 2023

Résidences locatives “Authentique”

A partir de 380€
à la Mongie
8J/7N en location 
studio coin montagne 
3/4 personnes  
sur la saison été 2023 

A partir de 393€
à Piau-Engaly
8J/7N en location 
studio coin montagne 
3/4 personnes  
sur la saison été 2023

 
800 m de la station et de tous commerces

Azureva Résidence la Mongie 1900
65200 LA MONGIE

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

Au pied des pistes - 150 m de la station 
et de tous commerces 

Azureva Résidence Tourisme Piau-Engaly
65170 ARAGNOUET

Accès :
Gare SNCF de Tarbes (91 km) 
Aéroport de Tarbes (100 km)

65

1 810 à 2 500 m

Séjour
dans les 
Pyrénées 
hautes

Les Hautes-Pyrénées vous 
emmènent entre France et 
Espagne à la découverte d’un 
pays qui se joue des frontières. 
Des sites stupéfiants, des 
paysages grandioses aux 
activités multiples, l’œil rivé 
sur les horizons… Des voyages 
aériens à bord du téléphérique 
jusqu’au sommet du Pic du Midi.
L’hiver, en piste pour des 
vacances familiales skis aux 
pieds. Les stations de La Mongie 
et Piau-Engaly sont taillées 
pour vivre intensément vos 
journées ski mais aussi après 
avoir déchaussé. Entre, sites 
d’exception et hauts sommets vos 
séjours resteront gravés à jamais. 

ON A TESTÉ POUR 

vous
Une heure pour soi de détente 

nordique en altitude avec une vue 
panoramique à 360° au pied des pistes 

de Piau-Engaly !
Le bien-être nous a envahi, en nous 
reposant dans une eau chaude, aux 

vertus relaxantes.
Un moment inoubliable,
une expérience unique !
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Occitanie - Hautes Pyrénées - Massif Pyrénéen
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La Mongie
        Piau-Engaly

Voir la vidéo

1 420 à 2 600 m
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Vous en rêvez

  Approcher les étoiles depuis le Pic du Midi.
  Rouler sur les routes du Tour de France et franchir 

à vélo le mythique col du Tourmalet.

Vous aimerez

  Les grands sommets enneigés, le blanc à perte 
de vue.

 La navette communale gratuite jusqu’à la station.

Bien installés

Location 
  Bâtiment sur 3 étages avec ascenseur, 
  21 appartements de 4 à 6 personnes au 

rez-de-chaussée ou au 1er étage, balcon pour la 
plupart,avec kitchenette toute équipée, TV 
et Wi-Fi.
  Casiers à ski. 
  Parking en sous-sol gratuit (places limitées).
  Navette communale gratuite entre la Résidence 

et la station toutes les 10 à 15 minutes (saison hiver 
uniquement).
  Lits faits à l’arrivée.
  Linge de toilette et forfait ménage en supplément.

Vous en rêvez

  Partir skis aux pieds sur les pistes.
  Skier sur la plus haute station des Pyrénées.

Vous aimerez

  La Résidence au pied des pistes.
  Chaque clé de chambre ouvre un casier à ski.
  L’atmosphère espagnole. A vous les tapas sous le 

soleil Pyrénéen, les pieds dans la neige !

Bien installés

Location 
  Située au plus haut sommet de la station, 

Résidence de 3 étages.  
22 logements de 4 à 6 personnes, balcon ou 
terrasse, kitchenette toute équipée, TV et Wi-Fi. 
  2 studios accessibles pour 
  Casiers à ski. 
  En supplément : service boulangerie sur 

commande la veille (saison hiver uniquement).
  Parking public devant la Résidence.
  Lits faits à l’arrivée.
  Linge de toilette et forfait ménage en supplément.
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  Retrouvez la Résidence sur 
notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

   Retrouvez la Résidence sur 
notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

Vos vacances Azureva 
La Mongie

Vos vacances Azureva 
Piau-Engaly

1 900 m 1 850 m

En piste 
au domaine skiable du 
Grand Tourmalet Barèges-La 
Mongie

  1 810 m - 2 500 m d’altitude
  100 km de pistes de ski alpin.

 

  
23 15 415 

  27 remontées mécaniques. 
  1 snowpark : snowboard, freeride, freestyle.
  Pistes de ski de fond.
   Téléphérique au départ de la Mongie pour le Pic 

du Midi (2 877 m).
   Attelages de chiens de traîneaux.
   Centre thermo aqualudique à Bagnères de 

Bigorre.

En piste 
au domaine skiable 
de Piau-Engaly

  1 420 - 2 600 m d’altitude
  65 km de pistes de ski alpin.

 

  
21 9 75 

  11 remontées mécaniques. 
  Free-ride aménagées.
  Snow-park avec airbag d’entraînement.
  Espace nordique Piau Piñeta à 35 km. 

ski de fond, raquettes, cascade de glace, ski de 
randonnée...
   Centre balnéo aux pieds des pistes.

La Mongie Piau-Engaly

Résidence située au plus 
haut de la station

Logement vue sur les pistes
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Village à Thème
Fournols (1)

Hôtel des Bateliers
La Malène

Pages p. 98 p. 100

Gammes

Rénovation -

Ouverture 2023 (2) Du 07/04 au 17/09 Du 07/04 au 24/09

Pension complète ou demi-pension ● -

Location simple ● -

Prestation Hôtelière avec restauration en option - ●

Location + option «Pack 7 dîners Loc» ● -

Inclus ménage fin de séjour Pension ● -

Option ménage fin de séjour Location ● -

Inclus linge de toilette Pension ● -

Option linge de toilette Location ● -

Logement personne à mobilité réduite  2 1

Club 3-17 ans (3) ● -

Piscine Couverte -

Fitness et/ou musculation ● -

Option sauna ● -

Location vélo VAE ● -

Distance étang/rivière Au bord d’un étang Au bord des Gorges du Tarn

Visites/balades touristiques (4) ● -

Circuits cyclo ou VTT  (4) ● -

Séminaires ● -

(1) Lors de votre séjour en location, vous pouvez profiter des infrastructures, animations, Club enfants et du restaurant (sous conditions) 
en période d’ouverture du Village en pension.

(2) Les dates d’ouverture sont données à titre indicatif. Azureva se réserve le droit de les modifier en cours de saison.
(3) Club 3-17 ans gratuits sous réserve d’un minimum de participants. Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants. Ouvert en 
période de vacances scolaires. Certaines activités peuvent être en option. Le programme d’animation est remis le jour de votre arrivée. 
Azureva se réserve le droit de modifier ses programmes au cours de la semaine. 

(4) Certaines visites et balades touristiques peuvent être accompagnées. Elles sont gratuites ou en option avec inscription. Se renseigner 
auprès de l’accueil du Village.

Rénové en

L A  M A L È N E

HÔTEL DES BATELIERS

2020

Authentique Authentique

A laA la  CampagneCampagne
en 1 clin
d’œil
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Sur le thème de la danse, Sur le thème de la danse, 
entre terre et montagne, venez entre terre et montagne, venez 
découvrir la douceur de vivre découvrir la douceur de vivre 
catalane et sa sublime région catalane et sa sublime région 
aux paysages variés, située aux aux paysages variés, située aux 
portes de l’Espagne. La station portes de l’Espagne. La station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer balnéaire d’Argelès-sur-Mer 
conjugue avec bonheur tourisme conjugue avec bonheur tourisme 
vert et plaisirs balnéaires.vert et plaisirs balnéaires.

Sur le thème de la danse, 
entre terre et montagne, venez 
découvrir la douceur de vivre 
catalane et sa sublime région 
aux paysages variés, située aux 
portes de l’Espagne. La station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer 
conjugue avec bonheur tourisme 
vert et plaisirs balnéaires.
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Focus
De la nature aux animaux :  
la campagne autrement
Notre Village Vacances accueille une mini-
ferme pédagogique et ludique, un jardin 
potager et botanique, un mini-jardin floral,  
une ruche et un chemin de butinage.
Au programme chaque semaine : visite au 
Rucher de Saint-Amand, découverte de la 
ferme douce laine et ses chèvres angoras*.
Participation des enfants aux repas des 
animaux et des activités art floral et jardinage 
autour d’ateliers ludiques et pédagogiques.

* En option et sur réservation à l’accueil.
Certaines activités et animations proposées en semaine 
peuvent être gratuites ou en option avec inscription.

L’atelier du matin : 
nourrir les animaux 

Vos découvertes…

  Château d’Aulteribe
Direction Sermentizon pour découvrir le château 
d’Aulteribe. Mêlant architecture médiévale et 
style romantique, le château est réputé pour 
être l’un des mieux meublés de France. Mobilier 
somptueux, tapisseries des Flandres et d’Aubusson, 
tableaux anciens, porcelaines de Chine… Une visite 
magnifique !

  Les fourmofolies à Ambert
La plus grande fête de terroir du Livradois-Forez. 
Autour de festivités placées sous le signe de la 
convivialité, de la gastronomie et de la découverte 
du pays d’Ambert.

  Au pays des abeilles
Votre enfant vous questionne sur le monde des 
abeilles ? Partez avec un de nos animateurs au 
Rucher de Saint-Amant pour une visite ludique et 
surprenante dans le but de mieux connaître ces 
petits insectes si bien développés…
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Vos vacances Azureva 
Fournols

Vous en rêvez

  Passer des vacances loin de la foule.
  Découvrir plein d’activités auxquelles vous n’auriez 

même pas pensé.
  Emprunter des chemins secrets et mystérieux.

Vous aimerez

  Le Village Vacances, point de départ pour les 
randonnées à pied ou en VTT.
   La piscine couverte et chauffée.
  Le jardin des senteurs.

Moments de partage

  L’atelier “petits fermiers” auprès des animaux. 
   La rencontre avec les producteurs locaux.
  L’atelier cosmétique avec Mélissa.
  L’atelier massage avec Muriel.
  La fabrication artisanale à partir de matériaux 

trouvés en forêt.

Bien installés

Demi-pension ou 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 

  3 salles de restaurant modulables.  
Capacité de 260 couverts.
  Repas en buffet matin, midi et soir.
  Spécialités locales dont la fourme d’Ambert.
  Bar avec salon détente.
  Piscine couverte et chauffée toute la période 

d’ouverture du Village. Accessible 
  Salle de musculation et sauna en supplément.
  Terrains de pétanque et de volley.
  Location vélos électriques.
  Séminaires : 3 salles de 19 à 300 places assises.

Location 
  17 logements de plain-pied jusqu’à 6 pers, coin 

cuisine tout équipé, terrasse avec mobilier de 
jardin, TV.
  «Pack 7 dîners Loc» en supplément voir p.125
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Vos enfants
Club 3 - 17 ans
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants.

  Retrouvez le Village Vacances 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

Date d’ouverture : 
du 7 avril au 17 septembre 2023

Village à Thème & Résidence locative “Authentique”

A partir de 357€

8J/7N en demi-pension 
par adulte
sur la saison 2023 

A partir de 389€

8J/7N en location 
2 pièces 2 personnes   
sur la saison 2023

Au bord d’un étang 
1 km du village de Fournols

Azureva Fournols
Le moulin rouge
63980 FOURNOLS

Accès :
Gare SNCF d’Issoire (45 km)
Aéroport de Clermont-Ferrand d’Aulnat (60 km)
41 km de l’autoroute A45

Hébergement dans un cadre boisé au bord d’un étang

63
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Voir la vidéo

Sur la carte, le Livradois-Sur la carte, le Livradois-
Forez est montagneux, Forez est montagneux, 
recouvert de forêts avec de recouvert de forêts avec de 
petites routes sinueuses. petites routes sinueuses. 
En regardant d’un peu plus En regardant d’un peu plus 
près, c’est aussi un territoire près, c’est aussi un territoire 
bluffant, riche de sites bluffant, riche de sites 
culturels, de jolis villages culturels, de jolis villages 
et d’habitants toujours et d’habitants toujours 
dynamiques. Profitez de cette dynamiques. Profitez de cette 
parenthèse en dénichant parenthèse en dénichant 
visites incontournables et visites incontournables et 
découvertes imprévues le découvertes imprévues le 
tout en famille.tout en famille.

Sur la carte, le Livradois-
Forez est montagneux, 
recouvert de forêts avec de 
petites routes sinueuses. 
En regardant d’un peu plus 
près, c’est aussi un territoire 
bluffant, riche de sites 
culturels, de jolis villages 
et d’habitants toujours 
dynamiques. Profitez de cette 
parenthèse en dénichant 
visites incontournables et 
découvertes imprévues le 
tout en famille.

Fournols d’Auvergne
Expérience pleine nature
Fournols d’Auvergne
Expérience pleine nature

Château d’Aulteribe : une 
architecture médiévale restaurée
à l’époque romantique
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Sur le thème de la danse, Sur le thème de la danse, 
entre terre et montagne, venez entre terre et montagne, venez 
découvrir la douceur de vivre découvrir la douceur de vivre 
catalane et sa sublime région catalane et sa sublime région 
aux paysages variés, située aux aux paysages variés, située aux 
portes de l’Espagne. La station portes de l’Espagne. La station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer balnéaire d’Argelès-sur-Mer 
conjugue avec bonheur tourisme conjugue avec bonheur tourisme 
vert et plaisirs balnéaires.vert et plaisirs balnéaires.

Sur le thème de la danse, 
entre terre et montagne, venez 
découvrir la douceur de vivre 
catalane et sa sublime région 
aux paysages variés, située aux 
portes de l’Espagne. La station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer 
conjugue avec bonheur tourisme 
vert et plaisirs balnéaires.
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Focus
Le face à face entre le Roc des 
Hourtous et le Point Sublime
Pour admirer pleinement les Gorges du Tarn, 
rendez-vous jusqu’au panorama du Point 
Sublime, perché sur les hauteurs du Causse 
de Sauveterre. Ici, le lieu offre aux visiteurs 
une vue extraordinaire au cœur d’une nature 
préservée et le Tarn vous fait cadeau d’un 
virage à angle droit. Face à vous, le Roc des 
Hourtous et ses abruptes falaises du Causse 
Méjean. Ce dernier est accessible à pied 
depuis La Malène (boucle de 10 km). Vous ne 
vous lasserez pas d’admirer les méandres du 
Tarn depuis ce balcon et le vol des vautours 
qui complète ce tableau époustouflant !

Des panoramas 
entre ciel et eau

Vos découvertes…

 Les bateliers mènent la danse !
Il y a plusieurs façons de découvrir les Gorges du 
Tarn, mais en voici une plutôt atypique : la barque. 
Et pas n’importe quelle barque ! Car ici ce sont les 
bateliers qui mènent la danse ! Ils vous embarquent 
au fil de l’eau sur 8 km au cœur du plus célèbre 
canyon de France.

  Un trésor de la terre et du temps
Grottes de l’Aven Armand. Un chef d’œuvre de la 
nature qui dépasse la description et les mots.  
Site de Lozère incontournable.

  L’oiseau roi des Gorges
La Maison des Vautours est entièrement dédiée 
à ces derniers. Lors des visites commentées, 
les rapaces sont visibles depuis la terrasse 
d’observation. Passionnant et instructif.

Embarquement immédiat
au fil de l’eau

 

Occitanie - Lozère - Gorges du Tarn - Grand site classé
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Vos vacances Hôtel des Bateliers
La Malène

Vous en rêvez

  Découvrir l’un des plus beaux canyons de France.
 Atteindre des panoramas à couper le souffle.
 Voir les rapaces évoluer dans le ciel.
 Partir 3 jours pour un road-trip moto au fil du Tarn.

Vous aimerez

  L’emplacement de l’Hôtel, point de départ des 
descentes en barque ou en canoë.
  Les parcours vélo autour de La Malène.
  Sainte-Enimie, classée parmi les Plus Beaux 

Villages de France toute proche.
   

Bien installés

Chambres
  L’Hôtel des Bâteliers vous accueille au cœur du 

village de La Malène.
  Au total, 32 chambres sur 3 étages, avec TV, Wi-Fi 

et salle d’eau privative. Une chambre au rez-de-
chaussée  
 Garage à vélo et moto.
 Parking public gratuit face à l’Hôtel.
 Lits faits à l’arrivée.
 Linge de toilette fourni.
  En supplément : service en salle du petit-déjeuner 

et service restauration sur place. Possibilité de 
panier repas pour vos excursions en journée.

Partenariat : location gîtes   
   3 gîtes communaux en duplex pour 5 personnes 

avec cuisine équipée et TV.
  Information et réservation au 04 84 311 311

  Retrouvez l’Hôtel des Bateliers 
sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

Date d’ouverture : 
du 7 avril au 24 septembre 2023

Prestation Hôtelière “Authentique”

A partir de 46€

La nuit par adulte 
en chambre double
sur la saison 2023 

A partir de 589€

8J/7N en location 
3 pièces 5 personnes   
sur la saison 2023

Au cœur du village

Hôtel des Bateliers
48210 LA MALÈNE

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

Hôtel au cœur du village

48
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Exemple de chambre double thématisée “Univers des Bateliers” 

Situé entre l’Aveyron et Situé entre l’Aveyron et 
la Lozère, La Malène est la Lozère, La Malène est 
un village emblématique un village emblématique 
tout comme Sainte-Enimie. tout comme Sainte-Enimie. 
Façonnée de vieilles pierres, Façonnée de vieilles pierres, 
de ruelles de caractère et de ruelles de caractère et 
de façades insolites, La de façades insolites, La 
Malène offre une multitude Malène offre une multitude 
d’ambiances, de couleurs d’ambiances, de couleurs 
et de lumières. Un tourisme et de lumières. Un tourisme 
authentique et vivant où la authentique et vivant où la 
vie s’écoule tranquillement vie s’écoule tranquillement 
ou plus sportivement.ou plus sportivement.

Situé entre l’Aveyron et 
la Lozère, La Malène est 
un village emblématique 
tout comme Sainte-Enimie. 
Façonnée de vieilles pierres, 
de ruelles de caractère et 
de façades insolites, La 
Malène offre une multitude 
d’ambiances, de couleurs 
et de lumières. Un tourisme 
authentique et vivant où la 
vie s’écoule tranquillement 
ou plus sportivement.

La Malène
Bijoux des Gorges du Tarn
La Malène
Bijoux des Gorges du Tarn

Rénové en

L A  M A L È N E

HÔTEL DES BATELIERS

2020
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(1) Les dates d’ouverture sont données à titre indicatif. Azureva se réserve le droit de les modifier en cours de saison.

(2) Lors de votre séjour en Hôtellerie de Plein Air, vous pouvez profiter des infrastructures, animations, Club enfants ou Kids Service et du restaurant 
(sous conditions) en période d’ouverture du Village Club de l’Ile d’Oléron ou de la Résidence locative de Fouras.

(3) Clubs 3-11 ans et Ados, gratuits sous réserve d’un minimum de participants. Kids Service (Service enfants), du lundi au vendredi en période de va-
cances scolaires. 5 activités gratuites avec inscription. Certaines activités peuvent être en option. Le programme d’animation est remis le jour de votre 
arrivée. Azureva se réserve le droit de modifier ses programmes au cours de la semaine. 

(4) Certaines visites et balades touristiques peuvent être accompagnées. Elles sont gratuites ou en option avec inscription.
Se renseigner auprès de l’accueil du Village ou de la Résidence.

Au Au CampingCamping
Hôtellerie 
de Plein Air 
en 1 clin
d’œil

Sigean
Longeville  

Vendée-Océan
Fouras (1) Ile d’Oléron (1)

Pages p. 104 p. 106 p. 108 p. 110

Gammes

Ouverture 2023 (2)
Du 07/04 
au 24/09

Du 16/04 
au 17/09

Du 07/04 
au 05/11

Du 07/04 
au 24/09

Camping simple ● ● ● ●

Camping + option «Pack 7 dîners Loc» - - - ●

Chalets - 67 - -

Chalets pers. mobilité réduite   - 3 - -

Mobile-homes 63 7 10 -

Mobile-Homes pers. mobilité réduite 1 - - -

Emplacements Campings nus  
+ bloc sanitaire

- 33 32 77

Emplacement Camping-Car - ● - 13

Option Arrivée anticipée/Départ tardif ● ● - -

Option ménage fin de séjour ● ● ● -

Option linge de toilette ● ● ● ●

Snack/Bar  selon saison - ● ● ●

Clubs 3-11 ans et ados (3) - ● - ●

Kids Service 6-17 ans (3) - - ● -

Piscine ● ● ● ●

Location de vélos - ● ● Accueil Vélos ●

Distance plage 8 km 700 m 300 m 2,5 km

Excursions/Visites touristiques (4) - ● ● ●

Circuit randonnée (4) - ● ● ●

Authentique AuthentiqueSélection Authentique
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Vos vacances Azureva Hôtellerie 
Plein Air Sigean

Vous en rêvez

 Pratiquer des activités nautiques.
  Découvrir des paysages variés entre mer et 

montagne, ville et campagne.
  Partir à l’aventure sur les pistes cyclables.
  Faire un safari photo.

Vous aimerez

  Le camping à taille humaine en pleine nature avec 
piscine.

 Narbonne et Carcassonne à proximité.

Bien installés

Location mobile-homes 
  50 mobile-homes standard de 4 à 5 personnes 

et 13 mobile-homes Supérieur de 5/6 personnes. 
Terrasse et mobilier de jardin, coin kitchenette tout 
équipé, TV. Salle d’eau avec douche.
  1 mobile-home «Premium» 2 chambres 

Sur place

  Piscine extérieure non chauffée, ouverte du 07/04 
au 24/09/2023.
  Terrain de pétanque et de beach-volley.
  Mini-golf.
  2 machines à laver à jeton.
  Parking privé.
  Points informations touristiques.
  Boutique avec vente de boissons et produits 

locaux. 

Repas ensoleillé sur la terrasse du mobile-home

  Retrouvez l’Hôtellerie de Plein 
Air sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

La piscine, pour se détendre en fin de journée
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Focus
Safari photo entre buffles et 
éléphants… à Sigean, c’est 
possible !
A la Réserve Africaine de Sigean, plus de 
3 800 animaux vivent en semi-liberté.
La visite se déroule en partie en voiture à la 
découverte des lions, des ours, des girafes, 
des rhinocéros… et en partie à pied où vous 
côtoierez les dromadaires, les chimpanzés, les 
alligators.…
Une journée safari en famille sur les pistes de 
Sigean qui laissera quelques traces…

Au plus près des animaux 
à la réserve Africaine

Vos découvertes…

  Base nautique de Port Mahon 
Dans un paysage splendide, on pratique le plaisir 
de la glisse. Voile, fun-boat, planche à voile, 
catamaran, trimaran, paddle et kayak, kite surf 
en fin de journée, lorsque les oiseaux regagnent 
leurs nids. On s’autorise une belle balade.

  Escapade aux portes des Pyrénées
Partir à l’assaut de la citadelle du Vertige du 
Château de Puilaurens et percer les mystères 
du Musée, domaine de l’Abbé Saunière.

  A 80 m sous terre : Terra Vinéa 
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.

  Château et remparts de la cité de 
Carcassonne à 35 min 

Une majestueuse cité médiévale, Inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997.

Mettre les voiles  
au Port-Mahon

 

Sud Occitanie - Aude - Pays Cathare

Vous trouverez ici tout ce que Vous trouverez ici tout ce que 
votre cœur désire : de la nature votre cœur désire : de la nature 
à la culture en passant par les à la culture en passant par les 
sports de glisse et les pistes sports de glisse et les pistes 
cyclables pour une journée cyclables pour une journée 
d’excursion à la plage.d’excursion à la plage.
Et comme le camping Azureva Et comme le camping Azureva 
Sigean se situe dans le sud, Sigean se situe dans le sud, 
vous n’avez pas à vous soucier vous n’avez pas à vous soucier 
de la météo. Vous passerez des de la météo. Vous passerez des 
vacances parfaites à coup sûr !vacances parfaites à coup sûr !

Vous trouverez ici tout ce que 
votre cœur désire : de la nature 
à la culture en passant par les 
sports de glisse et les pistes 
cyclables pour une journée 
d’excursion à la plage.
Et comme le camping Azureva 
Sigean se situe dans le sud, 
vous n’avez pas à vous soucier 
de la météo. Vous passerez des 
vacances parfaites à coup sûr !

Date d’ouverture : 
du 7 avril au 24 septembre 2023

Hôtellerie de Plein Air “Authentique”

A partir de 358€

8J/7N en 
mobile-home 
4/5 personnes  
sur la saison 2023

A partir de 429€

8J/7N en 
en mobile-home Supérieur 
5/6 personnes  
sur la saison 2023

8 km de la plage
300 m de tous commerces

Azureva Sigean
1 rue de la Clauze - 11130 SIGEAN

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

S
ig

e
an

Sigean 
La campagne à la mer
Sigean 
La campagne à la mer

Exemple de  
mobile-home  
Supérieur 6 personnes

11
Exemple de mobile-home 
standard 5 personnes

63
Mobile-homes

Piscine
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  Retrouvez l’Hôtellerie de Plein 
Air sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

xxxxxxxxghfgqfdhhhg
hjgjhdgjhgjh
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Focus
Le Puy du Fou©  

à tarifs préférentiels
La richesse de la Vendée... 2023 marquera le 
46ème anniversaire du Puy du Fou, célèbre parc 
Vendéen inspiré de l’Histoire et du  
Légendaire. Chaque année (d’avril à 
septembre) de nouveaux spectacles et de 
nouvelles mises en scène. 

Les créations originales, les bénévoles, le parc 
et ses animaux, l’histoire de la Vendée : le 
parc enchaîne depuis 2012 les récompenses 
françaises et à l’international.

En partenariat avec le Puy du Fou© Azureva 
propose une billetterie à tarifs préférentiels en 
vente à l’accueil du Camping.

Vos découvertes…

   O’Fun et O’gliss park
A quelques kilomètres du Camping, deux parcs de 
loisirs au cœur de la forêt vendéenne.  
Au programme : O’Fun, parc de loisirs avec  
accrobranche et O’gliss Park avec Water jump dès 
avril et les toboggans de juin à septembre. Deux 
bons plans pour vivre de fortes sensations en 
famille. Billetterie à tarifs préférentiels en vente à 
l’accueil du Camping.

 Le parc à thème «La folie de Finfarine» 
Le parc vous accueille dans un espace boisé de 
10 hectares pour vous sensibiliser à la vie des 
abeilles et son milieu. Une expérience unique à 
vivre lors de l’ouverture de la ruche. Un voyage 
qui vous transportera de la pollinisation à la  
fabrication du miel ! Bzzz c’est par ici ! 

  Château de Talmont
Un site médiéval avec spectacle et chevalerie.

   Balade jusqu’à l’estuaire du Payré 
Merveille de la côte vendéenne. Véritable sanc-
tuaire naturel doté d’une faune et d’une flore 
préservée.

Point de vue panoramique  
sur l’estuaire du Payré

Vos vacances Azureva Hôtellerie 
Plein Air Longeville Vendée-Océan

Vous en rêvez

  Faire du canoë sur le marais breton.
 Voyager hors du temps au Puy du Fou©.
  Partir pour une croisière maritime vers l’île d’Yeu.

Vous aimerez

  Le camping à taille humaine. 
 Le choix du logement.
  La Roche-sur-Yon et les Sables d’Olonnes toutes 

proches.

Moments de partage

 La balade de la pointe du Payré. 
  Le sud Vendée et ses traditions.

Bien installés

67 chalets en bois en location 
  67 chalets bois de 5 ou 6 pers. avec terrasse 

privative couverte, kitchenette toute équipée, TV.  
3 chalets  
7 mobile-homes en location 
  7 mobile-homes, terrasse privative couverte, 

kitchenette toute équipée, TV.
33 emplacements nus
  150 m2 délimités par des petites haies, 

branchements électriques, blocs sanitaires, 
buanderie, 1 borne camping-cars avec vidange de 
cassette.

Sur place

  Piscine extérieure ouverte du 15/04 au 
17/09/2023, chauffée à partir du 15/06/2023.
  Bar avec terrasse, ouvert en juillet-août.
  Aire de pique-nique. 
  Terrain de tennis, de pétanque et de beach-volley.
  Point accueil tourisme et service billetterie à 

tarifs préférentiels à l’accueil ( Puy du Fou©, parc 
aquatique O’Gliss Park…). 
  2 laveries à jeton.
  En supplément : 
- Service boulangerie (sur réservation), 
- Location vélos et planchas.
- Nos food trucks en juillet août.

Espace piscine chauffée

Date d’ouverture : 
du 16 avril au 17 septembre 2023

Hôtellerie de Plein Air “Sélection”

A partir de 469€
8J/7N en chalet 
3 pièces 5 personnes  
sur la saison 2023 

A partir de 429€
8J/7N en mobile-home  
3 pièces 4 personnes  
sur la saison 2023

700 m de la plage du Bouil 
3 km de tous commerces 

Azureva Longeville Vendée-Océan
304 route du Bouil - 85560 LONGEVILLE-SUR-MER

Accès :
Voiture conseillée
Gare SNCF de La Roche-sur-Yon (31 km) 
Aéroport de La Rochelle (70 km)

C’est l’été, l’heure de prendre C’est l’été, l’heure de prendre 
un bol d’air en bord de mer ou un bol d’air en bord de mer ou 
de retrouver la fraîcheur sous de retrouver la fraîcheur sous 
les chênes et les pins d’une les chênes et les pins d’une 
forêt entourée de villages forêt entourée de villages 
pétris d’histoire… Avec ses pétris d’histoire… Avec ses 
plages de sable fin ponctuées plages de sable fin ponctuées 
de stations balnéaires, son de stations balnéaires, son 
Marais poitevin à découvrir Marais poitevin à découvrir 
en barque ou les polders de en barque ou les polders de 
son Marais breton, la Vendée son Marais breton, la Vendée 
autorise toutes les évasions autorise toutes les évasions 
estivales.estivales.

C’est l’été, l’heure de prendre 
un bol d’air en bord de mer ou 
de retrouver la fraîcheur sous 
les chênes et les pins d’une 
forêt entourée de villages 
pétris d’histoire… Avec ses 
plages de sable fin ponctuées 
de stations balnéaires, son 
Marais poitevin à découvrir 
en barque ou les polders de 
son Marais breton, la Vendée 
autorise toutes les évasions 
estivales.

A partir de 154€
8J/7N en camping par emplacement 
sur la saison 2023

Pays de La Loire - Nord Vendée

Vos enfants
Clubs 3 - 11 ans et Ados
en période de vacances scolaires
Clubs gratuits sous réserve d’un minimum de participants. 
Activités et animations adaptées selon l’âge des enfants. 

Longeville  
Vendée-Océan
Du bocage à l’océan

Longeville 
Vendée-Océan 
Du bocage à l’océan

85
67

Chalets

7
Mobile-homes

Sanitaires

Piscine

33
Emplacements
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Focus
La Flow vélo, un itinéraire inspirant
Dernière étape de La Flow Vélo©. Vous quittez 
l’arsenal de Rochefort. L’itinéraire longe les 
derniers kilomètres des rives de la Charente. 
Vous côtoyez les marais avant d’apercevoir 
l’océan. Les derniers coups de pédales de 
votre voyage, bercés par les embruns vous 
conduisent à Fouras. D’ici l’aventure peut 
devenir insulaire en rejoignant l’île d’Aix par 
bateau (avec vos vélos). Ce petit croissant de 
terre, avec ses maisons aux façades blanches 
et ses belles roses trémières, propose des 
vues imprenables sur l’estuaire et le Fort 
Boyard.

Vos découvertes…

 Suivez la route des forts du littoral Charentais

Les forts Vauban, Enet, Louvois, Boyard…  
Découvrez les forts de Charente-Maritime et 
voyagez dans un arsenal maritime unique.

  Sur la route des carrelets

Une promenade qui vous conduira sur le 
littoral de l’anse de Fouras, avec ses carrelets 
diversement aménagés et décorés. Belle 
ambiance maritime et patrimoine au rendez-vous !

  Étape carte-postale : Rochefort 

De l’Hermione 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

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.

Vos vacances Azureva Hôtellerie 
Plein Air Fouras

Vous en rêvez

  Partir en famille en bord de mer.
  Voguer en bateau dans les îles Madame et d’Aix.
  Participer à un concert des Francofolies.

Vous aimerez

  L’emplacement au calme.
  La Résidence labellisée “Accueil vélo”.
 Les animations en journée d’avril à fin septembre.
  La richesse des sites à visiter aux alentours.
  Rochefort et La Rochelle toutes proches.

Moments de partage

  La pêche au carrelet.
  La guinguette charentaise de Fouras.
  La soirée “spécial concert” de la semaine en été.

Bien installés

32 emplacements nus non ombragés
  Branchements électriques. 
  Blocs sanitaires (équipés ) avec WC, lavabos, 

douches et éviers.
10 mobile-homes en location 
  Capacité 4 personnes, avec terrasse et coin 

cuisine équipée. Les mobile-homes ne sont pas 
équipés de TV.

Sur place

  Terrain de pétanque et de beach-volley. Mini-golf.
  2 machines à laver avec monnayeur.
  Parking privé.
   Location vélos. 
  Boutique : vente de boissons et produits locaux. 
  Piscine extérieure ouverte du 07/04 au 

05/11/2023, chauffée du 15/06 au 15/09/2023.
  Bar/snack «Le Fourasin», ouvert de juin à 

septembre.

Vous pouvez profiter des infrastructures, du Kids Service, des 
animations, des programmes d’activités de la Résidence (cf page 50)

Emplacement mobile-homes

300 m de la plage de l’Espérance
2 km de tous commerces 

Azureva Fouras
9 route de Soumard
17450 FOURAS

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).

17

Nouvelle-Aquitaine - Presqu’île de Fouras, face au Fort Boyard

  Retrouvez l’Hôtellerie de Plein 
Air sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics
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Date d’ouverture : 
du 7 avril au 5 novembre 2023

Hôtellerie de Plein Air “Authentique”

A partir de 429€

8J/7N en 
mobile-home 
3 pièces 4 personnes 
sur la saison 2023

A partir de 154€

8J/7N en camping  
par emplacement 
sur la saison 2023 

Fo
u
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Emplacements camping

Fouras
L’esprit presqu’île
Fouras
L’esprit presqu’île

32
Emplacements

10
Mobile-homes

Sanitaires

Piscine

L’Ile d’Aix, ses façades blanches 
et ses roses trémières
©Julie Paulet

La grande plage, avec le 
majestueux Fort Vauban
©Julie Paulet 

Panorama à 360 degrès,Panorama à 360 degrès,
à l’embouchure de la  à l’embouchure de la  
Charente : la presqu’île de Charente : la presqu’île de 
Fouras, entre Rochefort et La Fouras, entre Rochefort et La 
Rochelle,face au Fort Boyard.Rochelle,face au Fort Boyard.
Osez vous aventurer, soyezOsez vous aventurer, soyez
curieux, les possibilités de curieux, les possibilités de 
visites sont nombreuses. visites sont nombreuses. 
A pied, en vélo ou sur l’eau, A pied, en vélo ou sur l’eau, 
les sens en éveil, prenez votre les sens en éveil, prenez votre 
temps et stimulez vos papilles temps et stimulez vos papilles 
avec les produits locaux. avec les produits locaux. 
Embarquez...Embarquez...

Panorama à 360 degrès,
à l’embouchure de la  
Charente : la presqu’île de 
Fouras, entre Rochefort et La 
Rochelle,face au Fort Boyard.
Osez vous aventurer, soyez
curieux, les possibilités de 
visites sont nombreuses. 
A pied, en vélo ou sur l’eau, 
les sens en éveil, prenez votre 
temps et stimulez vos papilles 
avec les produits locaux. 
Embarquez...
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Date d’ouverture : 
du 7 avril au 24 septembre 2023

Hôtellerie de Plein Air “Authentique”

A partir de 154€

8J/7N en camping  
par emplacement 
sur la saison 2023 

  Retrouvez l’Hôtellerie de Plein 
Air sur notre Application mobile

  Scannez le QR code

  Réservez en quelques clics

73

Focus
Côté forêt, des balades 
100 % nature

Les massifs forestiers d’Oléron sont constitués 
principalement de pins maritimes et de 
chênes verts. La forêt domaniale est un 
espace privilégié pour les balades en pleine 
nature. Vous y trouverez de nombreux sentiers 
pédestres balisés, des pistes cyclables ainsi 
que des sentiers sportifs. La forêt est le lieu 
idéal pour qui cherche à se ressourcer et se 
détendre !

Vos découvertes…

  La star de la région 
Le Fort Boyard ne se visite pas mais l’éventail 
de croisières vous rapproche au plus près de ce 
majestueux vaisseau de pierre que vous pourrez 
photographier en tournant autour. 

  Marais salant du Port des Salines

Découverte grandeur nature lors de visites 
commentées du fonctionnement d’un marais 
salant et dégustation de cet or blanc qui nous est 
si vital.

  Les fortifications militaires

Héritage d’un riche passé, l’île d’Oléron abrite un 
patrimoine unique en terme d’architecture militaire. 
De la citadelle du Château d’Oléron à la place forte 
de Brouage en passant par le Fort Louvois. Des 
visites emblématiques qui vous plongent au cœur 
de l’histoire.

  Plage de la Giraudière

3 km de sable blond. Des vagues pour baigneurs 
et surfeurs...

Des vagues pour
se baigner et s’amuser en famille

Vos vacances Azureva Hôtellerie 
Plein Air l’Ile d’Oléron

Vous en rêvez

  Passer des vacances familiales sur une île, au soleil, 
à vélo et sans voiture.
 Tester la voile, le paddle, le catamaran et le surf.
  Dénicher de bons produits locaux.

Vous aimerez

  Un Camping à taille humaine, naturel et paisible. 
 L’accès direct aux nombreuses pistes cyclables.
  La détente à la piscine du Club après une journée 

à l’océan.

Moments de partage

  Le jeu de piste de la forêt de Trojan.
  L’éclade de moules, maquereau et sardine.
  La soirée pool party d’Oléron.
  L’île aux enfants.

Bien installés

77 emplacements nus  

13 emplacements camping-cars

  77 parcelles nues de 104 à 173 m2 (6 personnes 
par emplacement maximum) avec une borne 
électrique par emplacement et point d’eau. 
  Toilettes et douches individuelles. Un sanitaire .
  Un espace vidange pour les camping-cars.

Sur place

  Service vente à emporter au Village Club : snack 
ouvert en juillet-août.
  Piscine couverte, chauffée toute la période 

d’ouverture du Village. Piscine découverte, 
ouverte du 07/04 au 05/11/2023 et chauffée du 
15/06 au 15/09/2023.
  Terrain de pétanque et de beach-volley. Mini-golf.
  Location de vélos.

Vous pouvez profiter des infrastructures, des clubs enfants, des 
animations, des programmes d’activités et de repas au restaurant 
(selon conditions) du Club (cf page 48).

Camping situé à 2,5 km de la plage

2,5 km de la plage de la Giraudière
800 m de tous commerces 

Azureva Ile d’Oléron
20 route de la Giraudière
17370 GRAND-VILLAGE-PLAGE

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

17

Nouvelle-Aquitaine - Charente-Maritime

Si vous avez envie d’évasion Si vous avez envie d’évasion 
dans un cadre naturel dans un cadre naturel 
d’exception, l’île d’Oléron d’exception, l’île d’Oléron 
et le bassin de Marennes et le bassin de Marennes 
vous combleront. Partez à vous combleront. Partez à 
la découverte d’un territoire la découverte d’un territoire 
qui a l’avantage de plusieurs qui a l’avantage de plusieurs 
atouts : de nombreuses atouts : de nombreuses 
plages, une nature sauvage, plages, une nature sauvage, 
un patrimoine de premier plan, un patrimoine de premier plan, 
une gastronomie savoureuse, une gastronomie savoureuse, 
un terrain de jeu extraordinaire un terrain de jeu extraordinaire 
pour la pratique du sport, sur pour la pratique du sport, sur 
terre (vélo, rando...) comme sur terre (vélo, rando...) comme sur 
mer (voile, glisse...).mer (voile, glisse...).

Si vous avez envie d'évasion Si vous avez envie d'évasion 
dans un cadre naturel dans un cadre naturel 
d'exception, l'île d'Oléron d'exception, l'île d'Oléron 
et le bassin de Marennes et le bassin de Marennes 
vous combleront. Partez à vous combleront. Partez à 
la découverte d'un territoire la découverte d'un territoire 
qui a l'avantage de plusieurs qui a l'avantage de plusieurs 
atouts : de nombreuses atouts : de nombreuses 
plages, une nature sauvage, plages, une nature sauvage, 
un patrimoine de premier plan, un patrimoine de premier plan, 
une gastronomie savoureuse, une gastronomie savoureuse, 
un terrain de jeu extraordinaire un terrain de jeu extraordinaire 
pour la pratique du sport, sur pour la pratique du sport, sur 
terre (vélo, rando...) comme sur terre (vélo, rando...) comme sur 
mer (voile, glisse...).mer (voile, glisse...).

Si vous avez envie d'évasion 
dans un cadre naturel 
d'exception, l'île d'Oléron 
et le bassin de Marennes 
vous combleront. Partez à 
la découverte d'un territoire 
qui a l'avantage de plusieurs 
atouts : de nombreuses 
plages, une nature sauvage, 
un patrimoine de premier plan, 
une gastronomie savoureuse, 
un terrain de jeu extraordinaire 
pour la pratique du sport, sur 
terre (vélo, rando...) comme sur 
mer (voile, glisse...).

L’Ile d’Oléron
A l’ombre des pins
L’Ile d’Oléron
A l’ombre des pins

Emplacement sanitaire

77
Emplacements

13
Emplacements 
Camping-Cars

Sanitaires

Empruntez les pistes cyclables 
pour vos balades à vélo
100% nature

Piscines
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Trouvez l’hébergementhébergement
dde votre choix……

Avec Azureva, vous avez le choix de la formule : 
pension complète, demi-pension ou location. 
Dans nos établissements, Azureva s’engage auprès 
d’Atout France pour vous offrir des garanties de 
qualité en matière d’hébergements et de services.
Nos équipes vous accueillent dès votre arrivée en 
terres de partage. Un pot d’accueil est organisé le 
dimanche ou le lundi selon les établissements. 
Sauf exception et sous réserve de modifications 
en cours de saison et selon les destinations, vos 
logements sont mis à disposition à partir de 16h30, 
ils doivent être libérés à 9h30 le jour de votre départ 

Horaires susceptibles d’être modifiées en fonction 
de la saison et de l’établissement. Renseignements 
auprès de l’accueil du Village, de la Résidence ou de 
l’Hôtellerie de Plein Air.

VOTRE FORMULE EN PENSION 
Votre chambre n’est pas équipée 
pour la confection des repas. 


Votre chambre

  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 
réduite  (selon destinations).

  Lits faits à l’arrivée.

  TV écran plat (hors Longeville-sur-Mer).

   Les couchages en hauteur (lits superposés) 
ne peuvent convenir à des enfants de moins de 
6 ans. 

  Accès Wi-Fi (hors Longeville-sur-Mer). 
Bas débit : gratuit - Haut débit : payant.

   Pour les Villages : La Londe-les-Maures 
Cap d’Agde  Hendaye  Lacanau  Ronce-les-Bains 
Ile d’Oléron  Kerjouanno  Trégunc  Bussang 
Les Karellis  Métabief  Fournols.

-   Fourniture du linge de toilette : 1 petite et 
1 grande serviette/personne plus un tapis de bain 
par salle de bain.

-  Prestation ménage fin de séjour.

  Pour les Villages : Hendaye  Lacanau 
Ronce-les-Bains  Kerjouanno  Bussang.

-    Recouche de la chambre en milieu de semaine 
lors d’un séjour 8J/7N ou plus. 

  Pour tous les Villages en pension :

-    Recouche complète à la fin de la première 
semaine pour tous séjours de plus de 8J/7N.  

    Pour les Villages : Argelès-sur-Mer  Anglet 
Longeville-sur-Mer  Baie-de-La Baule-Pornichet 
Hauteville-sur-Mer  La Clusaz «Les Confins» 
Arêches-Beaufort  Murol. 

- Linge de toilette : 7€*/personne.

    Pour le Village d’Hauteville-sur-Mer
- Forfait ménage : 21€* par hébergement 

    Pour les Villages : Argelès-sur-Mer  Anglet  
Longeville-sur-Mer  Pornichet  La Clusaz  
«Les Confins»  Arêches-Beaufort  Murol.

- Forfait ménage : 26€* par hébergement 

Quel que soit le choix de votre formule,  
les prix ne comprennent pas : 
-  Frais de dossier, taxe de séjour, assurance, boissons 

et prestations complémentaires.
- Frais de dossier (tarif par dossier) :
		15€* séjours ≤ à 3 nuits.
		29€* pour les séjours > 3 nuits. 
		10€* pour les séjours camping.

*Les prix sont donnés à titre indicatifs. Azureva se réserve le droit de les modifier d’une saison à une autre. *Les prix sont donnés à titre indicatifs. Azureva se réserve le droit de les modifier d’une saison à une autre. 

VOTRE FORMULE EN LOCATION 
Résidence ou Hôtellerie de Plein-Air
Séjour 3 jours/2 nuits minimum

Votre hébergement est entièrement équipé
pour la confection des repas. 

  Linge de toilette : 
-  7€*/personne.

-  Exception à Roquebrune-Cap-Martin. Le linge de 
toilette est inclus dans votre séjour.

 	Forfait ménage par logement : 
-  48€* : logement jusqu’à 4 personnes.

-  53€* : logement de 5 à 7 personnes.

- 58€* : logement de 5 à 7 personnes. 

-  Exception à Roquebrune-Cap-Martin. Le forfait 
ménage est inclus dans votre séjour.

Votre Résidence

  Logements adaptés aux personnes à mobilité 
réduite  (selon destinations).

  Lits faits à l’arrivée.

  TV écran plat.

   Les couchages en hauteur (lits superposés)ne 
peuvent convenir à des enfants de 
moins de 6 ans.

  Accès Wi-Fi 
Bas débit : gratuit - Haut débit : payant.

Votre Hôtellerie de Plein Air

  Mobile-homes tout équipé, lits faits à l’arrivée, 
sur Fouras  Vendée-Océan  Sigean.

   Chalets en bois tout équipé, lits faits à l’arrivée. 
Sur Vendée-Océan.

   Emplacements pour tentes, avec bornes 
électriques. Espace de vie avec sanitaires, douches 
individuelles, coin vaisselle. 
Sur Vendée-Océan  Fouras  Ile d’Oléron.

   Emplacements pour les camping-cars. 
Sur Vendée-Océan  Fouras  Ile d’Oléron.

  Accès Wi-Fi :  
Bas débit : gratuit - Haut débit : payant.

VOTRE FORMULE  
PRESTATION HÔTELIÈRE
Hôtel du Parc à Hossegor et Hôtel des Bateliers à  
La Malène.
-  Linge de toilette fourni.
-  Lits faits à l’arrivée.
-  Recouche quotidienne à l’Hôtel du Parc (lit refait 

chaque jour, sans changer les draps). 

OPTION ARRIVÉE & DÉPART
Vous souhaitez profiter de vos vacances 
jusqu’à la dernière seconde ! Plusieurs de nos 
établissements et Résidences vous proposent 
les options arrivée anticipée et/ou départ tardif.
Vous disposez de votre hébergement à partir de 
midi, vous le quittez en tout début d’après-midi, 
à 13h00. 

   Arrivée anticipée : 27€* à partir de 12h00 au lieu 
de 16h30 (déjeuner le jour d’arrivée non inclus) 

   Départ tardif : 27€* jusqu’à 13h00 au lieu de 
9h30 (déjeuner le jour de départ non inclus).

Sur les Villages : 

A la mer : 
Argelès-sur-Mer  Cap d’Agde  La Londe-les-
Maures  Le Grau-du-Roi  Roquebrune-Cap-

Martin  Saint-Cyprien  Sigean

A l’océan : 
Pornichet  Fouras  Kerjouanno  Hendaye  
Hossegor Résidence du Parc  Lacanau 

Ronce-les-Bains  Trégunc  Vendée-Océan

A la montagne : 
Les Menuires
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CARTE LÉOPASS
Oubliez votre porte monnaie.
Pensez à la carte Léopass disponible à 
l’accueil de votre Village Vacances.
Elle vous simplifie la vie et vous permet 
d’effectuer tous vos achats sur place 
(boissons, boutique, excursions…).

Léopass
Carte
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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. 
Repas thématiques toutes les semaines.
Des repas équilibrés pour les tout petits (chaises 
hautes ou ré-hausseurs disponibles au restaurant).

*Les prix sont donnés à titre indicatifs. Azureva se réserve le droit de les modifier d’une saison à une autre. 
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FORMULES  AU RESTAURANT  DANS VOTRE LOGEMENT 

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.

Vous déjeunez ou dînez dans nos restaurants. 
Votre logement n’est pas équipé pour la 
confection des repas.

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
Options payantes

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…) 
et service restauration sur place.

FORMULE 
LOCATION + 
OPTION PACK  
« 7 DÎNERS LOC »
Option payante

Vous voulez profiter de notre table, dans 
certains Villages Azureva, moyennant un 
supplément.
Réservez l’option Pack «7 dîners Loc».

Vous déjeunez ou dînez 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).

FORMULE 
LOCATION 
SIMPLE

Certaines Résidences ne disposent pas de 
restaurant.

Vous déjeunez ou dînez dans votre logement 
équipé pour la confection des repas. 
(Voir équipement au-dessus).

  En option : spécialités de la mer 

Nos Villages côtiers vous proposent 
chaque semaine des plateaux de fruits  
de mer, une dégustation d'huîtres et  
des repas thématisés.

  	En option : spécialités savoyardes  

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  
A retrouver sur : La Clusaz «Les Confins»  
Arêches-Beaufort  Les Karellis  Métabief   
Bussang  Murol (Nouvel An seulement).

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE RESTAURATION

  Petit-déjeuner en buffet  
Boissons chaudes, jus de fruits 100 % pur jus, 
viennoiseries, œufs à la coque, pains variés, 
assortiment de confitures, laitages, céréales.

  Déjeuner et dîner en buffet  
Salade bar. Entrées travaillées maison. 
Plats chauds en Show Cooking. 
Assortiment de desserts variés avec fruits 
de saison.

VOS OPTIONS RESTAURATION 

  PENSION COMPLÈTE  
Pour les séjours de 2 semaines et plus, le déjeuner 
du dimanche sera facturé.

  DEMI-PENSION  
Vous avez choisi la demi-pension mais vous 
souhaitez bénéficier du déjeuner et du dîner :

Optez pour l’option 
« DEMI-PENSION LIBRE »
10€*/personne/semaine. 

Sur Argelès-sur-Mer  Lacanau  
Ronce-les-Bains  Ile d’Oléron  Murol.

-  Disponible pour tous les clients séjournant uniquement en 
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. 

  EN LOCATION  

Vous avez choisi la location : 

Option petit-déjeuner : 
 7€*/personne/jour. 

Vous souhaitez bénéficier de repas :
Optez pour l’option

« PACK «7 DÎNERS LOC» 
 Adultes : 105€*/personne/semaine

(15€* par repas)
 Enfants - 12 ans : 52,50€*/enfant/semaine

(7.50€* par repas)
Enfants - 2 ans : GRATUIT

Disponible sur les périodes d’ouverture des Villages : 
Kerjouanno  Hauteville-sur-Mer   

Ile d’Oléron Hôtellerie de Plein Air  Lacanau  
Trégunc  Bussang  La Clusaz «Les Aravis» 

Métabief  Murol  Fournols.

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

  FORMULE PRESTATION HÔTELIÈRE
-  Vous séjournez à l’Hôtel du Parc d’Hossegor : 

options : petit-déjeuner, déjeuner ou dîner (restaurant sur 
place).

-  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…). 
 Nouveau : l’hôtel propose un service restauration 
sur place.

Choisissez votre
formule restaurationformule restauration
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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.
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On leur donne le choix de composer 
eux-mêmes leur programme ! 
Des activités 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.

  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 en fin de journée et la 
préparation du spectacle de fin de semaine sont 
également au 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 Menuires : 4/12 ans + adultes
Détails, conditions et tarifs sur : www.azureva-vacances.com

	A SAVOIR
-  Les clubs enfants et ados sont proposés gratuitement 

en période de vacances scolaires françaises sous 
réserve d’un minimum de participants.

-  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.

-  En plus des clubs enfants, les Villages à Thème 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. 

-  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).

-  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.

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. 

Vos enfants trouverons  
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.

On fait quoi
avec les ados ?

Multi-Clubs 3-17 ans 

-  Club Z’ouzous 3-5 ans, Club Z’happy 6-11 ans  
et Z’Ados 12- 17 ans. 

- Ouverts 6 jours/semaine
- 1 veillée
- 1 journée à thème
- 1 journée club continue (repas compris)
- Une animation spéciale
- 1 ludothèque et 1 bibliothèque.

Retrouvez le multi-clubs 3-17 ans aux Villages Club :  
Cap Agde  Kerjouanno, Hendaye  Ile d’Oléron  Lacanau  
Ronce-les-Bains  Vendée-Océan  Les Karellis.

Club unique 3-17 ans

-  1 club unique avec des activités adaptées à chaque âge
- Ouvert 5 jours/semaine
- 1 veillée/semaine
- 1 journée continue (repas compris)
- Une animation spéciale pour les enfants de 3-11 ans
-  Plusieurs rendez-vous dédiés aux ados.

Retrouvez le Club unique 3-17 ans aux Villages, Résidences 
locatives ou Hôtelleries de Plein-Air : Argelès-sur-Mer  
Saint-Cyprien  Pornichet  Trégunc  Arêches-Beaufort 
Bussang  La Clusaz «Les Confins»  Métabief 
Fournols  Murol (saison hiver).

Kids Service*

A l’attention des 6 - 17 ans. 5 demi-journées 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…

Retouvez vos Kids Service* aux Villages ou Résidences locatives :  
La Londe-les-Maures  Le Grau-du-Roi  Anglet  Fouras 
Hauteville-sur-Mer  Longeville-sur-Mer  Murol (saison été).
* Service enfants

L’accueil 
de vos  enfantsenfants
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Assistance neige 

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).

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).

Assurance annulation /Interruption de séjour
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.

Notre partenaire Assurinco met à votre disposition des services personnalisés : 
- Un engagement de traitement de votre dossier sinistre dans les plus brefs délais. 
- un site dédié pour déclarer et consulter votre sinistre et télécharger les conditions générales : azureva.assurinco.com

MODES DE PAIEMENT ET CONDITIONS

Profitez d’un paiement sécurisé en ligne par carte bancaire sur laposte.azureva-vacances.com pour 
vos acomptes, règlements, soldes du séjour…. 

Vous pouvez aussi opter pour d’autres modes de règlement :

  Chèques bancaires

  Chèques Vacances

  VACAF : certains de nos Villages Vacances sont labellisés VACAF (renseignements lors de votre réservation).

Les conditions de paiement sont les suivantes :

  Paiement en plusieurs fois sans frais possible

  Un acompte de 30% doit être versé lors de la réservation (si séjour à plus de 30 jours).

  Le séjour doit impérativement être soldé au plus tard 30 jours avant l’arrivée.

Assurances

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.

Prix et conditions communiqués dans votre devis ou contrat.

 De beaux visuels valent mieux que 1000 mots
Une Page d’accueil qui fait honneur au territoire Français qui nous rassemble  

«Vous rassembler dans des lieux qui inspirent le partage, la découverte, l’aventure»

 L’expérience régionale comme guide
La recherche d’un séjour qui vous ressemble : par destination,  

mais aussi par envie : «Vous êtes plutôt vélo, thalasso ou encore séjour thématique ?»

 L’immersion, plutôt que la description
Une Page Produit plus immersive avec un visuel plein écran «Comme si vous y étiez»

Votre plus belle expérience vacances,  
COMMENCE EN LIGNE !

Réservez sur notre nouveau site internet

Nouveau design du parcours de réservation,  

simplifié et responsive sur mobile !

En quelques clics,  
    allez droit à l'essentielEn quelques clics,  
    allez droit à l'essentiel
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Ain (le matin)  04 74 21 18 18
Allier  04 70 34 23 16
Alpes de Haute Provence  04 92 07 56 66
Hautes-Alpes  04 92 50 19 29
Alpes-Maritimes  04 92 07 56 66
Ardèche  04 75 66 14 11
Ardennes  03 24 59 05 04
Aube  03 25 43 76 14
Aude  04 68 72 37 11
Aveyron  05 65 73 73 35 
Bouches du Rhône 04 92 07 56 66 
Calvados  02 31 44 09 03
Cantal  04 71 64 89 76
Charente  05 45 90 01 17
Cher  02 47 64 17 37
Corrèze  05 55 93 59 28
Haute-Corse  06 07 94 48 72
Côte-d’Or  03 80 30 13 92
Côtes-d’Armor  02 96 62 68 65
Creuse  05 55 52 19 50
Dordogne  05 53 03 62 66
Doubs et Territoire de Belfort  03 81 80 06 95
Drôme  04 75 55 22 56
Eure  02 32 39 95 30 
Finistère  02 98 90 18 17
Gard  04 99 74 00 22
Gers  05 62 05 30 09
Gironde  09 60 17 40 25
Indre  02 54 26 08 60
Indre-et-Loire  02 47 64 17 37
Isère  04 76 41 17 05
Jura  03 84 24 01 30
Landes  05 59 32 10 01
Loir-et-Cher  02 54 78 39 65
Haute-Loire  04 71 04 62 24
Loire-Atlantique  02 40 69 89 13

Loiret  02 47 64 17 37
Lot  05 65 35 42 74
Lozère  04 66 49 31 25
Maine-et-Loire  02 41 79 00 15
Manche  02 33 05 01 69
Marne  03 26 64 47 35
Haute-Marne  06 86 88 22 65
Mayenne  02 43 67 03 67
Morbihan (35-56)  02 97 46 67 66
Nièvre  03 86 57 62 23
Nord  03 20 86 10 13
Oise  03 44 45 40 96
Orne  06 78 14 87 45 
Pas-de-Calais  03 21 51 83 10
Puy-de-Dôme  04 73 30 62 05
Pyrénées-Atlantiques  05 59 32 10 01
Hautes-Pyrénées  06 70 66 78 62
Pyrénées-Orientales  04 99 74 00 88
Haut-Rhin  03 89 41 90 39
Saône-et-Loire  03 85 38 67 32 
Sarthe  02 40 69 89 13 
Savoie  04 79 33 01 00
Seine-Maritime  02 35 12 40 20
Deux-Sèvres  05 49 24 17 95
Somme  03 22 33 83 40
Tarn  05 63 45 07 79
Tarn-et-Garonne  05 63 63 34 54 
Var  04 92 07 56 66 
Vaucluse  04 92 07 56 66 
Vendée  02 40 69 89 13
Vienne  05 49 00 07 39
Haute-Vienne  05 55 79 70 70
Hauts-de-Seine  01 46 14 31 45
Vosges  06 81 49 34 60
Yvelines  06 37 62 88 35

Eure-et-Loir, Essonne, Bas-Rhin, Haute-Savoie, Loire, Meuse, Moselle, Rhône, Seine-et-Marne, Val de Marne, 
Seine Saint-Denis, Yonne, Val d’Oise.

Plusieurs associations à votre disposition : AFEH : 01 58 10 15 00 - APCLD : 01 49 12 08 30  

Les C.O.S vos correspondants départementaux proches de chez vous !

 0 806 804 060  laposte.azureva-vacances.com  Rejoignez-nous         
Prix d’un appel local



GRÂCE À UNE PARTICIPATION DE LA POSTE
VOUS BÉNÉFICIEZ DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS

DÉCOUVREZ VITE 
VOS AVANTAGES

Les informations contenues dans ce document s’appliquent exclusivement au périmètre 
de La Poste SA et ne concernent que les postiers de la maison mère.

AVANTAGES

Vos vacances chez Azureva

Eté 2023 - Hiver 2024
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COMMENT CALCULER
LE PRIX DE MON SÉJOUR ?

ETAPE 1
Je repère le bon plan du moment sur le portail malin
ou sur laposte.azureva-vacances.com

ETAPE 2
Je calcule mon quotient familial

     

Quotient familial =                  
Revenu fiscal de référence 

     
          Nombre de parts

 

ETAPE 3
Je vérifie la remise partenaire dont je bénéficie et je l’applique au bon plan du moment

QUOTIENT 
FAMILIAL

≤ 7 400 €
De 7 401 € 
à 10 800 €

De 10 801 € 
à 13 500 €

≥ 13 501 €

Séjour en pension
complète ou demi pension 
en basse et haute saison

- 30 % - 22 % - 18 % - 16 %

Séjour location
en basse saison - 24 %

Séjour location 
en haute saison - 18 %

ETAPE 4
Je souhaite bénéficier de mon aide Coup de Cœur COGAS 2023

Cette aide est utilisable une fois par an valable pour les postiers actifs (en CDI uniquement)
Elle est cumulable avec vos remises partenaires et nos promotions.
Les tranches du quotient familial peuvent évoluer. Nous vous invitons à les consulter sur le portail 
malin

QUOTIENT 
FAMILIAL ≤ 7 500 €

De 7 501 € 
à 11 400 €

De 11 401 €
à 14 700 €

De 14 701 €
à 18 600 €

De 18 601 €
à 25 900 €

≥ 25 901 €

 - 55 % 
avec un 
plafond 
à 650 €

 - 50 % 
avec un 
plafond 
à 600 €

- 45 % 
avec un 
plafond 
à 500 €

 - 40 % 
avec un
 plafond 
à 400 €

- 35 % 
avec un 
plafond 
à 300 €

- 30 % 
avec un 
plafond 
à 200 €







Pour vous 

les PRIX 

les plus bas 

GARANTIS





Je bénéficie au global d’une remise de 68 % sur le prix public
*Remise maximum de 35%. Taux de remise variable suivant dates de séjours, destinations et stock.

EXEMPLE DE SÉJOUR EN LOCATION

Je souhaite séjourner à la Résidence Les Menuires en location du 09/04 au 16/04/2023.

Nous sommes 4 participants et souhaitons réserver un logement 2 pièces 3/4 personnes. 
Mon quotient familial est de 20 000 €. 

Je souhaite également bénéficier de mon aide Coup de Cœur COGAS. 

Je bénéficie de l’offre Primo hiver 2023.

ETAPE 5

Je calcule le prix de mon séjour

EXEMPLE DE SÉJOUR EN DEMI-PENSION

Je souhaite séjourner au Village Club Hendaye en demi-pension du 09/07 au 16/07/2023. Nous 
sommes 2 adultes postiers actifs. Mon quotient familial est de 10 000 €.

Nous souhaitons tous les 2 bénéficier de notre aide Coup de Cœur COGAS.
Nous réservons notre séjour en chambre double, et nous bénéficions de l’Offre Primo été 2023.

Je bénéficie au global d’une remise de 75 % sur le prix public

Séjour 8j/7n 
en 

demi-pension
Village Club 
Hendaye

Prix
Public*

Montant
remise 

partenaire
La Poste 

- 22 %

Prix remise 
partenaire 
La Poste 
déduite

Montant 
remise 
Offre 

Primo ÉTÉ 
- 35 %*

Prix remise 
Offre Primo 

été
déduite

Montant 
Aide Coup 
de Cœur 
COGAS 
- 50 %

Prix de 
mon séjour 

(toutes 
remises 

déduites)

Par adulte 1 127.00 € - 247.94 € 879.66 € - 307.67 € 571.39 € - 285.70 € 285.69 €

Pour 2 adultes 2 254.00 € - 495.88 € 1 758.12 € - 615.34 € 1 142.78 € - 571.39 € 571.39 €

Séjour 8j/7n 
en 

location  
Résidence

Les Menuires

Prix
Public*

Montant 
remise 

partenaire
La Poste 

- 24 %
(basse 
saison)

Prix remise 
partenaire 
La Poste 
déduite

Montant 
remise 
Offre 
Primo 
HIVER
- 35 %*

Prix remise 
Offre Primo 

Hiver
déduite

Montant 
Aide Coup 
de Cœur 
COGAS 
- 35  %

Prix de 
mon séjour 

(toutes 
remises 

déduites)

Par logement 735.00 € - 176,40 € 558.60 € - 195.51 € 363.09 € - 127.08 € 236.01 €

Pensez-y : aide aux séjours enfants accompagnés
cumulable avec vos avantages



*Tarifs indicatifs pouvant évoluer en cours d’année



EN RÉSUMÉ
VOUS ÊTES POSTIER DONC VOUS BÉNÉFICIEZ  
DE NOS MEILLEURS PRIX TOUTE L’ANNÉE !

Pour profiter de nos prix les plus bas, vous pouvez cumuler tous les 
avantages :

■  Votre remise partenaire  jusqu’à -30 %, toute l’année, en fonction de votre quotient 
familial (QF)

■ Nos promotions 

■    Votre aide Coup de cœur COGAS 2023 soit une remise supplémentaire entre 30 et 55 %* 
(soit une aide plafonnée entre 200€ et 650€).

Renseignement et réservation auprès de nos conseillers au numéro gratuit spécialement dédié 
à La Poste 0 806 804 060. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre C.O.S 
(Coordonnées de votre correspondant départemental au dos du catalogue).

■  Vos Bons Plans à retrouver en avant-premières tous les mardis. Avant première exclusivement 
réservées aux Postiers 24 h avant tout le monde. 

Vous pouvez également les retrouver en vous connectant régulièrement sur notre site 
laposte.azureva-vacances.com en vous rendant dans la rubrique «Bons Plans».

Avec ces avantages gratuits et cumulables, vous ne pouvez qu’adhérer !

Vous en voulez encore plus ?
Profitez d’aides La Poste pour faciliter vos départs en vacances chez Azureva :

■  Chèque-vacances actif : titre de paiement nominatif abondé d’une participation de La Poste pouvant 
aller jusqu’à 50 %. 

■  Participation aux frais de séjours des retraités : soumise à conditions et dans la limite de 21 jours/an* 
(infos auprès d’Azureva).

■  Aides aux frais de séjours pour vos séjours enfants accompagnés  :  selon votre quotient familial,  
participation aux frais de séjours dans la limite de 45 jours an pour vos enfants de moins de -18 ans 
(20 ans pour les enfants handicapés). Jusqu’à 9€/jour en demi-pension, pension complète ou location.*

 

* Valable sur tous les Villages Azureva (hors destinations partenaires), selon disponibilités et sous réserve de l’enveloppe budgétaire 
accordée par La Poste.

RETROUVEZ AU DOS DU CATALOGUE LES COORDONNÉES DE 
VOS CORRESPONDANTS DÉPARTEMENTAUX PRÈS DE CHEZ VOUS

CALCULEZ LE PRIX DE VOTRE SÉJOUR SUR LA BASE  
DE NOS TARIFS PUBLICS

UN NUMÉRO NON SURTAXÉ VOUS EST TOUT SPÉCIALEMENT DÉDIÉ





      laposte.azureva-vacances.com Rejoignez-nous  

Prix d’un appel local

 0 806 804 060


