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Rouen
Paris

Hauteville sur-Mer

Strasbourg

Brest
Rennes

Trégunc

Notre équipe commerciale vous accompagne et vous conseille pour élaborer
votre séjour. Pendant votre séjour, nos équipes sur le terrain vous réservent le
meilleur des accueils et partagent avec vous de réels moments convivialité.

Sainte-Montaine

Baie de La Baule-Pornichet

Nantes

Métabief

Vendée-Océan

NOTRE EXPÉRIENCE

Longeville-sur-Mer

Ile d’Oléron

Fouras

Lyon

Ronce-les-Bains

La Clusaz
Arêches
Les Menuires

Murol

Les Karellis

Fournols

Lacanau

Bordeaux
Hossegor

La Malène

Toulouse
Le Grau-du-Roi
Cap d’Agde

Anglet
Hendaye

Marseille

La Mongie

NOS ÉQUIPES
Dès la naissance de votre projet votre commercial, unique interlocuteur
pour le montage de votre séjour vous accompagne pour vous aider
dans le choix de votre destination et de la formule la plus adaptée à
vos besoins Dès réception de votre demande de devis, ce spécialiste des
groupes vous rappelle et vous garantit une réponses rapide sous réserve
de complexité de votre demande.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Bussang

Golfe-du-Morbihan-Kerjouanno

Nous vous proposons plusieurs formules pour faciliter votre séjour
Groupes. De votre hébergement à la restauration en passant par
les animations ou encore personnaliser davantage votre séjour :
découvrez toute une palette d’expériences autour de la randonnées,
des circuits cyclotourisme, des excursions, du bien-être…

Piau-Engaly

Azureva Groupes s’attache depuis 70 ans à vous aider dans la réalisation de vos
séjours Groupes. Nouvelles destinations baignées de plaisirs et d’authenticité, au
cœur des plus belles régions de France, nouvelles rencontres avec des partenaires
amoureux de leur terroir. Plus que jamais nous restons fidèles aux valeurs qui
ont fait d’Azureva un acteur reconnu en France : des partenaires au plus près de
nos clients, une convivialité et un accueil unaninement salués, une restauration
de qualité mettant en avant les produits du terroir, un tourisme responsable et
respectueux de l’environnement.

RoquebruneCap-Martin
La Londe-les-Maures

Sigean
Saint-Cyprien
Argelès-sur-Mer

Crédits photos : ©Photothèque Azureva - ©StudioChevojon - ©istock - ©Fotolia -Photos non contractuelles.
En cas de fautes d’impression ou d’oubli dans l’édition de ce document, Azureva se réserve le droit de rectifier toute erreur qui se serait glissée dans ce document.
Les exemples de circuits et d’excursions sont donnés à titre indicatif.
Les prix «à partir de» en page 19 peuvent être modifiés en cours d’année.
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.
Conception, réalisation et impression : Service Communication, Marketing et Commercial Azureva
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Les avantages
POUR VOS GROUPES

à partir de 10 personnes

Que vous soyez une association, un club, une
amicale, une fédération, un CSE, une entreprise ou
un groupe familial , Azureva a l’offre qu’il vous faut !
Groupes sportifs, loisirs, seniors, Azureva s’adapte à vos
envies.
Nos équipes de professionnels vous apportent les
conseils nécessaires à l’organisation de votre séjour.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

TARIF GROUPES
●

D
 es tarifs groupes préférentiels et
personnalisés toute la saison.

●

1 gratuité par tranche
de 20 adultes payants !
Exemple : pour 20 participants
payants : c’est gratuit pour le 21ème,
pour 40 participants payants :
c’est gratuit pour la 42ème, etc.

●

●

J usqu’à 300 € de remise fidélité
sur votre prochain séjour.

étudié spécialement pour
vous !
Pour un séjour de 4 nuits et plus en
groupe de 10 adultes minimum, vous
bénéficiez d’une remise* immédiate.

 ossibilité d’ouverture exceptionnelle
P
de nos Villages sur demande auprès
de votre commercial.

●

 ossibilité de privatiser nos Villages
P
pour vos événements : mariages,
séminaires, cousinades… sur demande
auprès de votre commercial.
 ossibilité de court ou long séjour,
P
vous êtes libre de choisir le jour de
votre arrivée et de votre départ !
Parlez-en à votre commercial.

300€

Jusqu’à
de remise sur votre
prochain séjour Azureva !

* Remise fidélité soumise à conditions :
- le client doit avoir effectué un séjour groupes
d’une durée minimum de 5 jours/4 nuits dans un
Village Azureva entre le 1er décembre 2020 et le
30 novembre 2022 (effectif minimum de 10 adultes
payants),
- tout nouveau séjour effectué entre le 1er décembre
2018 et le 30 novembre 2019 dans un Village Azureva,
en période d’ouverture Groupes, remplissant les
conditions ci-dessus et répondant aux critères du
programme en terme d’effectif et de durée de séjour
(voir tableau) donne droit à la remise fidélité,
- t oute modification de durée de séjour et/ou
d’effectif entraînera un ajustement du montant de la
remise fidélité,
- une seule remise fidélité par dossier,
-o
 ffre exclusivement destinée à une réservation
Groupes, hors réservation individuelle ou familiale,
-o
 ffre non rétroactive et cumulable avec les offres
promotionnelles Azureva et les remises convention,
-o
 ffre accessible à tous groupes, agences de voyages
et autocaristes. Les séminaires, congrès, assemblées
générales et événements ne bénéficient pas du
programme fidélité Groupes Azureva.

7 nuits et +

5 à 6 nuits

4 nuits

10 à 21 adultes payants

100 e

/

/

22 à 38 adultes payants

150 e
200 e

100 e
150 e

/

39 à 54 adultes payants
55 adultes payants et +

300 e

200 e

DES OFFRES
SOLIDAIRES
●

Offre ANCV

Un tarif réduit unique
partenaire de l’ANCV pour
le dispositif Seniors en vacances selon
certaines conditions :

*

1 invitation de 2 jours/1 nuit !
Lorsque votre séjour est réservé,
Azureva invite 2 membres de
l’organisation à venir visiter les
lieux et à rencontrer nos équipes
(remise sur facture).

●

●

UN PROGRAMME
FIDÉLITÉ

Notre Offre est valable sur
les 8 destinations suivantes :
Baie de La Baule-Pornichet,
Cap d’Agde, Hauteville-sur-Mer,
la Londe-les -Maures, Lacanau, Murol,
Ronce-les- Bains et Trégunc.
Elle comprend :
•Pension complète + vin et café
•Programme d’animations + 2 journées
d’excursion ou 1 journée + 2 demijournées d’excursion avec repas au
restaurant.
	- Le repas au restaurant extérieur est
uniquement sur la journée complète
d’excursion.
- La 2ème qui se décline soit en 1
journée, soit en 2 demies-journées
est avec repas vacancier chez
Azureva.
•Minimum effectif : 20 personnes.
•Dates des séjours et excursions
proposées, renseignements auprès de
votre commercial.
●

Chèque vacances

Azureva accepte les chèques-vacances
de l’ANCV.

100 e

150 e

Cf guide pratique en page 19
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Le soleil et
la mer

CLUB

Pays Basque
HENDAYE

Méditerranée & Atlantique

CLUB

ProvenceAlpes
Côte d’Azur
ROQUEBRUNE
CAP-MARTIN

RÉSIDENCE

Occitanie
CAP D’AGDE

«Bella Vista»

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE

RÉSIDENCE

7 destinations au bord
de la grande bleue
13 destinations côté atlantique
CLUB

iqu
e

Méditerranée

nt
uthe

on

ti
Sélec

La Londe-les-Maures 
Le Grau-du-Roi 
Sigean 
Argelès-sur-Mer

Roquebrune-Cap-Martin 
Cap d’Agde 
Saint-Cyprien 

iqu
e

Atlantique

nt
uthe

on

ti
Sélec

MédocAtlantique
LACANAU

Anglet 
Ile d’Oléron 
Fouras 
Longeville-sur-Mer 
Hauteville-sur-Mer 
Hendaye  Hossegor 
Lacanau 
Ronce-les-Bains 
Vendée-Océan
Baie de La Baule-Pornichet 
Golfe du Morbihan-Kerjouanno 
Trégunc 

CLUB

CharenteMaritimes
RONCE-LESBAINS

ProvenceAlpes
Côte d’Azur
LA LONDELES-MAURES

EXPÉRIENCE «VINS DU SUD»

VILLAGE
A THÈME

EXPÉRIENCE «CELTIQUE»

Finistère
TRÉGUNC
VILLAGE
A THÈME

VILLAGE À THÈME
EXPÉRIENCE «VINS DU SUD»

• Gamme Authentique : une offre traditionnelle et familiale offrant un
bon rapport qualité/prix. Elle souligne la particularité de vivre une
expérience par le folklore locale, territoriale ou thématique.
• Gamme Sélection : une offre plus haut de gamme avec un
emplacement géographique remarquable. Elle souligne un ancrage
fort et riche du territoire.
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Le soleil

Vallée de
la Maurienne
LES KARELLIS

Massif des
Aravis
LA CLUSAZ
«LES CONFINS»

Massif
du Beaufortain
ARÊCHESBEAUFORT

CLUB
MONTAGNE

À LA MONTAGNE ET
CAMPAGNE

CLUB
MONTAGNE

CLUB
MONTAGNE

9 destinations au cœur des plus
beaux massifs de France
3 destinations en pleine nature

iqu
e

Montagne

nt
uthe

on

ti
Sélec

Arêches-Beaufort 
Murol 
Métabief 
La Mongie 
Piau-Engaly 
La Clusaz
«Les Confins» et «Aravis» 
Les Menuires 
Les Karellis 
Bussang 

Montagnes
du Jura
MÉTABIEF
Puy de
Dôme
MUROL

EXPÉRIENCE «MÉDIÉVALE»
VILLAGE
A THÈME

CLUB
MONTAGNE

Campagne

iqu
e

EXPÉRIENCE «BIEN-ÊTRE & NATURE»

nt
uthe

Massif
des Vosges
BUSSANG

Sainte-Montaine 
Fournols d’Auvergne 
La Malène 

VILLAGE
A THÈME

• Gamme Authentique : une offre traditionnelle et familiale offrant un
bon rapport qualité/prix. Elle souligne la particularité de vivre une
expérience par le folklore locale, territoriale ou thématique.
• Gamme Sélection : une offre plus haut de gamme avec un
emplacement géographique remarquable. Elle souligne un ancrage
fort et riche du territoire.
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La montagne

Vallée de
la Maurienne
LES KARELLIS

EN HIVER

CLUB
MONTAGNE

9 destinations au cœur des plus
beaux massifs de France
3 destinations en pleine nature

iqu
e

Montagne

nt
uthe

on

ti
Sélec

Arêches-Beaufort 
Murol 
Métabief 
La Mongie 
Piau-Engaly 
La Clusaz
«Les Confins» et «Aravis» 
Les Menuires 
Les Karellis 
Bussang 

Massif
des
Aravis
LA CLUSAZ
«LES CONFINS»
CLUB
MONTAGNE

Massif
des Vosges
BUSSANG
VILLAGE
A THÈME

RÉSIDENCE

Massif
de La Tarentaise
Les Menuires

• Gamme Authentique : une offre traditionnelle et familiale offrant un
bon rapport qualité/prix. Elle souligne la particularité de vivre une
expérience par le folklore locale, territoriale ou thématique.
• Gamme Sélection : une offre plus haut de gamme avec un
emplacement géographique remarquable. Elle souligne un ancrage
fort et riche du territoire.

10 - Séjours Groupes

Séjours Groupes -

11

À vous, les circuits
rando et cyclo !

SÉJOURS SPORTIFS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
HAUTE-SAVOIE - MASSSIF DU BEAUFORTAIN
Du 29/05/2022 au 28/08/2022

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - VAR
ouverture du 06/02 au 06/11/2022

Marche nordique et randonnée
En autonomie ou accompagné de nos guides ou accompagnateurs*,
Partez arpenter les sentiers balisés au départ de nos Villages et
Résidences de Vacances. Nous mettons à votre disposition toutes
les informations indispensables à l’organisation de vos sorties
(cartes, infos météo…) et à la préparation de vos itinéraires.

VTT, Cyclisme, Cyclotourisme
Adeptes du deux roues et des escapades sur route ou circuits
balisés profitez de circuits en étoile avec retour au Village ou circuits
inter-Villages.
Vous aurez la possibilité de profiter d’équipements garantissant la
pratique de votre passion, dans les meilleures conditions : local à
vélos sécurisé - Kit de réparation d’urgence - Aire de lavage - Espace
pour votre linge (lavage, séchage) selon les destinations.
Etablissements Azureva labellisés accueil vélo :
La Londe-les-Maures Le Grau-du-Roi Anglet Hendaye,

La Londe-les-Maures

Arêches-Beaufort

Entre pins et chênes lièges

Parenthèse inattendue au cœur du littoral varois
entre Hyères, la Presqu’île de Giens et Saint-Tropez.
Terroir de qualité autour de ses domaines et châteaux,
balades et randonnées le long des plus belles plages
de sable blond et des calanques, parcours vélo,
activités aquatiques… La Londe-les-Maures est
une station balnéaire qui allie plaisirs de la mer
et bienfaits de la terre…

Au cœur du Beaufortain, à 25 km d’Albertville, le Club Montagne
Azureva Arêches-Beaufort a privilégié un tourisme en harmonie
avec la vie montagnarde. En été, serpentez les sentiers en au
milieu des forêts, lacs et chalets d’altitude, avec le Mont-Blanc
en toile de fond pour les amateurs d’émotion.
IDÉES RANDO*

IDÉES CIRCUITS CYCLO*
Toulon «Le massif du Sioux Blanc»
(79 km  1 1 90m) 

Visite sur le site majestueux du barrage de
Roselend, vue sur le Mont-Blanc, sur la Pierra
Menta et l’ensemble du massif du Beaufortain.
Vous êtes bon marcheur, voici l’occasion de
découvrir sous différents angles le Lac de
Roselend, son barrage et les chalets d’alpage qui le
bordent en faisant son tour à pied sur un itinéraire
au plus près de ses berges, sans aucune difficulté,
environ 400m de dénivelé. Vous franchirez les
nombreux ruisseaux des passerelles en bois, avant
de finir par la traversée du barrage.

Bormes-les-Mimosas «la corniche des Maures»
(94 km  1 911 m) 
La Londes-les-Maures «Les châtaigneraies des Maures»
(89 km  2 048 m)

➜ NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION :
Cartes, itinéraires,
Circuits spécifiques et organisés*,
● Infos météo…
● Repas adaptés et paniers repas.
●
●

Ils nous font confiance :
Village à Thème «Expérience Vins & Sud»
* Les circuits sont donnés à titre indicatif d’exemple
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OT Arêches-Beaufort

*en option

Dénivelé

Niveau

Durée
circuit

Petit tour au bord du lac de
Roselend

435 m

Confirmé

5h45

RANDONNÉES PÉDESTRES
EN JOURNÉE

Le Roc du Vent

500 m

Confirmé

4h

Les lacs de la Tempête

732 m

Confirmé

5h20

Les Aiguilles Croches

500 m

Confirmé

4h

Dénivelé

Niveau

Durée
circuit

La boucle des Envers

150 m

Facile

1h30

Le col du Pré et son sentier
botanique

110 m

Facile

2h

La Combe de la Neuva

100 m

Moyen

1h

Le lac des Fées

398 m

Facile

3h40

RANDONNÉES PÉDESTRES
EN DEMI-JOURNÉE

* Les circuits sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon la météo, le niveau des participants.
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À vous, le paysage
et le patrimoine !

À vous, les sommets
enneigés

NOUVELLE AQUITAINE
CHARENTE-MARITIMES
ouverture du 10/04 au 25/09/2022

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES HAUTE-SAVOIE
Du 18/12/2022 au 16/04/2023

Ronce-les-Bains
Beauté des îles, patrimoine historique,
gastronomie : laissez-vous séduire par les mille et un visages
de la Charente-Martimes. Entre océan et nature, découvrez
l’environnement apaisant du Club face à l’ile d’Oléron

IDÉES EXCURSIONS*

SÉJOURS CULTURELS
Laissez-vous guider
Pour choisir un Village ou une Résidence de Vacances adaptés à
votre envie.
Avec une implantation dans les plus belles régions de France, vous
trouverez forcément un endroit qui alliera le patrimoine, la faune et
la flore.
En autonomie ou accompagné de nos guides et accompagnateurs*,
vous prendrez plaisir à découvrir le charme et la richesse de notre
patrimoine !
*en option

EN DEMI-JOURNÉE

Trajet*

Distance*

Établissement ostréicole +
dégustation d'huîtres

15 min

6 km

Marais salants de Mornac-surSeudre

50 min

Phare de la Coubre

40 min

16 km

Cité de l'huître

20 min

24 km

Fort Louvois

40 min

26 km

Visite guidée de Brouage

45 min

32 km

Corderie Royale / Rochefort

1h15

65 km

50 min

35 km

Trajet*

Distance*

2h

130 km

Cognac

2h30

175 km

Saintes

1h45

115 km

Jonzac

2h45

115 km

Ile de Ré

3h15

200 km

Zoo de La Palmyre
EN JOURNÉE
La Rochelle

Ils nous font confiance :

*km et temps aller-retour ( du Club-lieu de l’excursion)
Les excursions sont données à titre indicatif d’exemple.
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45 km

La Clusaz «Les Confins»

SÉJOURS
SKI & RAQUETTES
Découvrez des paysages
authentiques
Vous rêvez de dévaler les pistes des Alpes ou des Pyrénées. Vous
préférez l’ambiance traditionnelle des petites stations du Jura ou
des Vosges ? Les Villages Vacances Azureva, au pied des pistes ou
à proximité, vont ravir les amateurs de glisse, de ski nordique ou les
adeptes de randonnées en raquettes, lors de séjours

PROFITEZ DE notre offre So-Ski
Pré-réservez votre matériel* et vos forfaits remontées mécaniques
afin qu’ils soient prêts lors de votre arrivée.
*Selon les destinations

De l’initiation à la randonnée en demi-journée ou à la
journée, laissez-vous tenter par une sortie raquettes
pour sillonner la montagne en hiver, dans les espaces
enneigés des Aravis à la découverte de traces d’animaux
mais également l’incomparable bonheur de découvrir de
magnifiques panoramas.
IDÉES RANDO RAQUETTES*
CIRCUITS** EN DEMI-JOURNÉE

Col des Aravis : circuit idéal pour une mise en jambe. Vue exceptionnelle
sur la chaîne du Mont-Blanc. Observation possible de chamois
(apporter des jumelles).
La chaîne du Bargy : ambiance alpine au départ du col mythique du
Tour de France de la Colombière. Passage par les contreforts du Roc
de Charmieux à 1 877 m.
 e plateau de Beauregard : circuit très marchand avec de magnifiques
L
paysages sur la région des Alpes. Passage par la Tourbière des
Follières et la crête des Frêtes.

CIRCUITS** EN JOURNÉE

 e plateau des Glières : parcours en étroite relation avec l’histoire du
L
plateau (mémoire à la résistance, monument, son musée…) mais il a
également un grand intérêt naturel avec ses magnifiques panoramas
sur la chaîne du Mont-Blanc, le Chablais, le Bassin Lémanique et le
Jura.
Combes de la chaîne des Aravis : circuit de haute montagne, passage
près du lac de Tardevant et du sommet de l’Ambrevettaz (2 463 m).

Ils nous font confiance :

pproche et observation des chamois et bouquetinsau plateau
A
de Samance : ascension d’un sommet à 2000 m d’altitude. Une
faune exceptionnelle, un panorama allant du lac Léman et le Jura à
l’intégralité de la chaîne du Mont-Blanc.

Les circuits sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon la météo, le niveau des participants.
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Des séjours
à votre image

À vous, la détente
et bien-être
SÉJOURS
THALASSOTHÉRAPIE
Séjour sous le signe de la douceur et de la
relaxation
Azureva a négocié pour vous des tarifs privilégiés avec des partenaires
locaux, spécialisés dans la thalassothérapie, balnéothérapie, remise
en forme, spas, cures… Les bienfaits de la mer se retrouvent jusque
dans les soins thalasso que vous aurez choisis, entre hydromassage
sensoriel, boue marine, enveloppement naturel ou encore gommage
corporel et bien d’autres.
L’occasion de savourer des instants de détente tout en profitant des
animations de nos Villages : éveil musculaire et relaxation, restauration
adaptée, piscine, sauna, bain bouillonnant, salle de sport*.

4 destinations, 6 centres partenaires
avec des tarifs préférentiels
Excursions
à la carte

Anglet aux portes
du Pays Basque

Parcours
Randonnée
à la carte

Parcours cyclo
cycliste
et VTT
à la carte

Local à
vélos et
point de
lavage

Séjour
raquettes
à la carte

Offre
So-Ski en
pré-vente

Cure
thalasso
en suppl.

MER

Ile d’Oléron en
Charente-Maritimes
Baie de La Baule-Pornichet
en Bretagne sud

Argelès-sur-mer







Cap d’Agde







La Londe-les-Maures









Le Grau-du-Roi
Roquebrune-Cap-Martin

Golfe du Morbihan -Kerjouanno



Saint-Cyprien
Sigean

Des séjours ou week-end pour les adeptes de massages et soins
relaxants !

OCÉAN
Anglet







Baie de La Baule-Pornichet












Golfe du Morbihan-Kerjouanno









Hauteville-sur-Mer







Hendaye







Ile d’Oléron







Lacanau







Longeville-sur-Mer







Ronce-les-Bains







Trégunc







Fouras

À vous, les expériences
inédites !
SÉJOURS THÉMATIQUES

Hossegor

• VINS DU SUD La Londe-les-Maures
• TEMPS’DANSES Argelès-sur-Mer

Vendée-Océan
MONTAGNE
Arêches-Beaufort







• SPORTS ET SENSATIONS Anglet

Bussang







Des expériences uniques autour du partage

• AVEC SON CHIEN Longeville-sur-Mer

La Clusaz







Retrouvez notre sélection de séjours thématiques qui vous
permettront de profiter d’activités culturelles, artistiques, bienêtre, authentique….

• MOTS EN SCÈNE Baie-de-la-Baule-Pornichet

Laissez vos envies vous guider Venez vivre des vacances
originales et conviviales autour du partage.

• ART & COULEURS Hauteville-sur-Mer
• MÉDIÉVAL Murol
• NATURE & BIEN-ÊTRE Bussang
• PLEINE CAMPAGNE Fournols




















La Mongie
Les Karellis









FORFAIT
INCLUS



Les Menuires
Métabief







Murol


















Piau-Engaly
CAMPAGNE

• ZEN Sainte-Montaine en Sologne
Fournols













La Malène
Sainte-Montaine en Sologne
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Guide
pratique

TARIFS GROUPES 2022
Tarif base groupes 10 pers.
minimum séjour 8J/7N

DEMI-PENSION

LOCATION

PRESTATION
HÔTELIÈRE

MER
Argelès-sur-mer

à partir de 322 €

-

-

Cap d’Agde

à partir de 406 €

-

-

La Londe-les-Maures

à partir de 336 €

-

-

Le Grau-du-Roi

à la demande

à partir de 336 €
2 pièces 3/4 pers.

-

Roquebrune-Cap-Martin
Résidence Bella Vista

à la demande

à partir de 569 €
studio 2 pers.

Saint-Cyprien

à la demande

à partir de 419 €
2 pièces - mezzanine 4 pers.

-

Sigean

à la demande

à partir de 309 €
Mobile-Home 4/5 pers.

-

Anglet

à partir de 329 €

-

-

Baie de La Baule-Pornichet

à partir de 266 €

-

-

A la demande

à partir de 469 €
3 pièces 4 pers.

-

à partir de 434 €

-

-

-

OCÉAN

Fouras
Golfe du Morbihan-Kerjouanno
Hauteville-sur-Mer

à partir de 294€

-

-

à partir de 434 €

-

-

à la demande

-

à partir de 74 €
la chambre

Ile d’Oléron

à partir de 427 €

-

-

Lacanau

à partir de 427 €

-

-

Longeville-sur-Mer

à partir de 315 €

-

-

Ronce-les-Bains

à partir de 413 €

-

-

Trégunc

à partir de 364 €

-

-

à la demande

à partir de 409 €
Chalet 3 pièces 5 pers.

-

Vendée-Océan

●

en été

Arêches-Beaufort

à partir de 315 €

à partir de 392 €

-

Bussang

à partir de 315 €

à partir de 357 €

-

-

La Clusaz

à partir de 350 €

à partir de 413 €

Résidence les Aravis
à partir de 549 €
Studio coin montagne 3/4pers.

-

La Mongie

Les Karellis FORFAIT INCLUS
Les Menuires

à la demande

à partir de 562 €

en hiver

en été

à partir de 369 €
Studio coin montagne
3/4 pers.

-

à partir de 329 €
Studio coin montagne
3/4 pers.

-

-

à partir de 336 €
à partir de 399 €
Studio 2 pers.

à la demande

à partir de 429 €
Studio 2 pers.

-

Métabief

à partir de 322 €

à partir de 329 €

-

-

Murol

à partir de 294 €

à partir de 329 €

-

-

Piau-Engaly

à la demande

à partir de 499 €

à partir de 339 €

Studio coin montagne 3/4 pers.

Studio coin montagne 3/4 pers.

-

CAMPAGNE
Fournols
La Malène Hôtel des Bateliers
Sainte-Montaine en Sologne

à partir de 308 €

-

-

à la demande

-

à partir de 71 €
la chambre

à partir de 322€

-

En demi-pension : prix sur la base d’un séjour 8J/7N. Du dîner le jour d’arrivée au petit-déjeuner le jour du départ
Nos prix comprennent : lits faits à l’arrivée, linge de toilette, ménage fin de séjour et accès Wi-Fi.
En pension complète ou en location : consulter votre commercial.
Les tarifs sont donnés à titre indicatifs. Azureva se réservent le droit de les modifier en cours d’année et d’une année sur l’autre.
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Les formules

- La pension complète comprend un dîner, une nuit un petitdéjeuner et un déjeuner. A partir de 3 nuits et plus, le séjour prend
fin au petit-déjeuner.
- La demi-pension comprend un dîner, une nuit et un petit-déjeuner.
- Nous pouvons vous proposer la formule locative ou prestation
hôtelière sur quelques destinations. N’hésitez pas à nous consulter.
- Pour les Courts séjours, week-end, ou week-end pont, nous vous
proposons des formules sur-mesure, consultez-nous.
●

en hiver

Votre hébergement

- Nous vous proposons un hébergement base double, en
chambre ou en appartement selon l’établissement choisi et nos
disponibilités à la période souhaitée.
-
Possibilité de chambre individuelle en supplément et sous
conditions de disponibilité.
- les lits sont faits à l’arrivée.
- Le Linge de toilette fourni : 1 grande serviette + 1 petite serviette +
1 tapis de bains.
- Le ménage est effectué en fin de séjour. Il est inclus dans votre
séjours (hors location). Possibilité ménage en milieu de semaine
en supplément.

MONTAGNE
Possibilité de pré-réserver
l’offre So-Ski

Arrivée/départ

- Votre hébergement est disponible à partir de 16h le jour de votre
arrivée. Il doit être libérer à 9h30 le jour de votre départ après le
petit-déjeuner.
- Accueil personnalisé dès votre arrivée chez Azureva.
- Apéritif de bienvenue selon la durée du séjour et la destination.
●

Hendaye
Hossegor Hôtel du Parc

●

Les séjours

- Nous vous proposons notre offre Séjour Liberté en demi-pension
ou pension complète sur la base de 10 adultes et plus. Ce séjour
commence au dîner du 1er jour pour se terminer au petit-déjeuner
du dernier jour. Il comprend : l’hébergement, la restauration
et les animations. Vous êtes autonome dans vos programmes
d’excursions.
- Selon vos envies, nous personnalisons votre séjour avec notre
offre Excursions à la carte.
- Un large choix d’excursions ou de parcours de randonnée ou
cyclo ou de randonnée en raquettes.
- Possibilité en supplément d’être accompagné d’un guide
professionnel ou d’un accompagnateur diplômé lors de vos
randonnées.
- Votre commercial est à votre disposition pour vous aider à bâtir
votre programme sur mesure.
●

L’animation

- Du lundi au dimanche : en journée lors de votre temps libre
vous profiterez des activités programmées sous réserve de
disponibilités et des infrastructures (piscine, bar,, salle de
musculation, sauna…) de l’établissement. En soirée, programmation
festives et thématisées.
- Nous avons la possibilité d’organiser des activités spécifiquement
pour vos groupes, sur devis.
●

La restauration

- Chez Azureva, vous bénéficiez d’une restauration variée et
équilibrée du petit-déjeuner au dîner.
- Petit-déjeuner, déjeuner et dîner en buffets sauf exceptions
signalées.

Une équipe commerciale est à votre écoute pour
vous rencontrer et réaliser tous vos projets.

-
Petit-déjeuner : boissons chaudes, jus de fruits pressés,
viennoiseries, œufs à la coque, pains variés, assortiment de
confitures, laitages, céréales.
- Déjeuner : Salade bar. Entrées travaillées maison. Plats chauds
en Show Cooking. Assortiment de desserts variés avec fruits de
saison.
- Dîner : Salade bar. Entrées travaillées maison. Plats chauds en
Show Cooking. Assortiment de desserts variés avec fruits de
saison.
- En supplément : repas de gala, spécialités régionales…
●

Conditions groupes

- Les tarifs et conditions groupes sont consentis à partir de 10
adultes payants et +
- Nous avons conçus pour vous des avantages exclusifs : 1 gratuité
pour 20 adultes payants
- Jusqu’à 300 € de remise fidélité sur votre prochain séjour et
1 invitation afin de découvrir l’établissement de votre choix
lorsque votre séjour est réservé
- Pour tous les séjours les prix ne comprennent pas :
- La taxe de séjour (prix/jour et /pers.),
- le supplément en chambre individuelle,
- organisation du transport,
- transferts gare/aéroport,
- assurances multirisques et/ou neige (recommandées),
- boissons,
- large choix de vins des crus de nos régions.
- repas de gala, spécialités régionales…,
- spectacles, groupes musicaux…,
- salles de débriefing, plénières…,
- encadrement par des guides ou des accompagnateurs.
●

Nos services Plus

- Repas supplémentaire
- Panier-repas préparé pour vos randonnées ou excursions (sur
demande en pension complète et en option en demi-pension),
- Ouverture flexible : possibilité d’ouverture exceptionnelle de nos
Villages Vacances.
- Privatisation : possibilité de privatiser nos Villages pour tout
événement exceptionnel.
- L’offre So-Ski : lors de votre réservation, pensez à pré-réserver votre
matériel et vos forfaits de ski pour bénéficier de tarifs préférentiels.
- Court ou long séjour, vous êtes libre de choisir le jour de votre
arrivée et de votre départ !
- Une restauration adaptée.
- Lors de votre séjour, vous avez la possibilité de prendre vos repas
dans différents Villages Azureva.
- Vous partez en excursion ou en randonnée ? : un panier-repas
est préparé pour vos randonnées ou excursions en journée (sur
demande en pension complète et en option en demi-pension).
- A savoir : une assurance multirisque est recommandée. Elle permet
de bénéficier d’un contrat d’annulation ou d’une interruption de
séjour.… Voir les détails avec votre commercial.

Conditions générales Séjours Groupes disponibles sur

www.azureva-vacances.com
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Vos contacts commerciaux
en fonction de votre lieu de résidence

L’ a c c u e i l e n t e r re s d e p a r t a g e

Sébastien MONTIGNY
+33 (0)7 86 72 59 00
smontigny@azureva-vacances.com

Stéphane LEBLOIS
+33 (0)6 07 39 47 99
s.leblois@azureva-vacances.com

Sophie GUYOT
+33 (0)6 31 14 69 39
s.guyot@azureva-vacances.com

Frédéric PEROT
+33 (0)6 81 96 16 55
fperot@azureva-vacances.com

Sandrine VERMET
+33 (0)6 70 55 67 67
s.vermet@azureva-vacances.com

Anthony ALLAIN
+33 (0)6 08 27 59 65
a.allain@azureva-vacances.com

Sophie KRUMMENACKER
+33 (0)6 70 55 67 79
s.krummenacker@azureva-vacances.com

François VIZIER
Commercial Grands Comptes
fvizier@azureva-vacances.com
+33 (0)6 70 55 67 63
Cédric LEMAIRE
Commercial Grands Comptes
et International
clemaire@azureva-vacances.com
+33 (0)6 45 34 78 27

Frédéric PEROT
PARIS
ILE-DE-FRANCE
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Vos commerciaux sédentaires
Julie Clermidy, Kelly Lay, Laurence Gros

04 84 312 312
Prix d’un appel local

groupes@azureva-vacances.com

www.azureva-vacances.com

