L’ a c c u e i l e n t e r re s d e p a r t a g e
SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS JOURNÉES D’ÉTUDE
TEAM BUILDING INCENTIVE CONVENTION

Incentives
S12éminaires
DESTINATIONS
&

en

France

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Côte Sud des Landes

Hossegor

by azureva

Ouvert toute l'année

Au cœur de la station - En bordure du lac marin - Accès direct à la plage privée
Salle Mogan jusqu'à 80 pax - 84 chambres - Restaurant "La Rotonde" - Bar "La Belle Époque"
Espace bien-être : SPA "Les Bains du Lac" - Parking extérieur sur réservation (10€/journée)
En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

Exemple de chambre

HÉBERGEMENT
• 84 chambres insonorisées sur
3 niveaux avec ascenseur.

• Occupation maximale : 213 pax.
• Douche ou baignoire.
• TV ( chaîne Canal+).
SALLE DE RESTAURANT
"LA ROTONDE"
• Salle modulable.
• 200 couverts.
• Une restauration gastronomique

et locale imaginée par nos chefs
cuisiniers*.
• Des dîners de gala et des
pauses gourmandes*.

BAR - BRASSERIE
«LA BELLE ÉPOQUE»
• Espace bar avec terrasse
extérieure vue sur le lac.

Exemple de chambre

Espace Mogan

DÉTENTE ET LOISIRS
• 2 petits salons détente «Jean-

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

Charles Roux». 
• Présence d’un piano. Animations
musicales selon calendrier.

• Accès plage privée libre.
ESPACE BIEN-ÊTRE : SPA
«LES BAINS DU LAC»
• 170 m2.
• Sauna/hammam/bain à
remous.
• Options : soins et massages.
• Terrasse extérieure 90 m2.

Toutes les salles ont la lumière du jour.

SALLES
Espace
Mogan
Salle
Chalosse
Salle
Gascogne
Jean Charles
ROUX 1
Jean Charles
ROUX 2

Spécificité

Surface

Théâtre

Classe

En U

Banquet

totale m2

modulable

107

80

60

60

60

vue route

65

50

30

30

30

vue lac

42

35

20

20

25

espace
mi-clos

40

20

15

15

-

espace
mi-clos

22

15

12

10

-

Equipements salle Mogan : vidéoprojecteur - écran - paperboard sonorisation - micros HD.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Côte Sud des Landes

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Bar - Brasserie "La Belle Époque"

Restaurant "La Rotonde"

SPA "Les Bains du Lac"

*UNE OFFRE DE RESTAURATION UNIQUE,
LOCALE ET RAFFINÉE
Nos formules apéritif
suggestion : l'apéritif Hiru

Nos pauses café salées
suggestion : la pause du Lac

Eaux Cryo filtrées (plate et pétillante)
Vin rouge, rosé, blanc
Bière pression

Assortiment de boissons chaudes, eau
minérale, jus de fruits
Vin blanc

***
Assortiment de charcuteries
Variété de petits fours et tapas

***
Huîtres du lac
Pain
Beurre
Assaisonnement

Nos menus améliorés et repas de gala
suggestion : le Côte d'Argent
Mi-cuit de foie gras au poivre de Sichuan et
genièvre, tuile de pain et Chutney
***
Dos de cabillaud rôti,
carbonara de Chorizo, vierge de légumes
et pignons fumés
***
Assortiment de fromages
***
Tartelette chocolat Valrhona, mousse légère,
strusel cacao, agrumes
Eaux Cryo filtrées (plate et pétillante)
Vin et café inclus

Nos pauses café sucrées
suggestion la pause chocolatée
Assortiment de boissons chaudes, eau
minérale, jus de fruits, chocolat froid
***
Churros fourrés au chocolat
Pancakes
Pâte à tartiner du pays basque

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + boissons incluses
2 pauses + salle + équipement

JOURNÉE D’ÉTUDE
Déjeuner + boissons incluses
2 pauses
+ salle + équipement

HÔTEL DU PARC
911 avenue du Touring Club
40150 HOSSEGOR

Tél. 05 58 35 27 10

!

Apéritifs, menus et pauses café inclus ou
en supplément selon la formule choisie.
Nous consulter pour connaître l'ensemble de
notre offre dédiée pour votre événement.
Vous ne savez pas quels plats choisir pour vos repas ?
Notre Chef se fera un plaisir de vous conseiller.

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
• Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : surf, paddle stand-up, voile,
pirogue hawaïenne, canoë, kite-surf, sauvetage côtier, pêche en mer, jet ski, catamaran, rafting,
canyoning, ski nautique… Golf d’Hossegor de 18 trous, pistes cyclables : 40 km aménagées,
promenades autour du lac réservées aux piétons, balade à pied, VTT, voie verte en forêt.
 a découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure : Etang noir, Courant d’Huchet,
•L
Barthes d’Hossegor. A moins d’une heure d’’Hossegor le Pays basque : La Rhune, villages
basques, Biarritz et San Sebastián Pays basque espagnol.

Accès
• E n voiture :
Autoroute A63, Sortie n°8
Autoroute A64, Sortie n°6.

• P ar avion :

Aéroport de Biarritz (30 km).

• P ar le train :

 vénements : événement surf avec le Quicksilver & Roxy Pro France.
•E

CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET
seminaires@azureva-vacances.com
Clientèle Nord : +33 (0)6 33 70 18 22
Clientèle Sud : +33 (0)6 81 49 53 16

Gares SNCF Bayonne (25 km) et Dax (38 km) puis
Bus direct
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• HOSSEGOR
• Biarritz
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Massif du Beaufortain

Arêches-Beaufort

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

Altitude de 1 080 m à 2 300 m - 500 m des pistes - 25 km d'Albertville
5 salles de 12 à 250 places - 108 chambres - Restaurant de 350 couverts
Garages couverts et parking extérieur
En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

HÉBERGEMENT

Salle Le Mirantin

 108 chambres jusqu'à 4 pers.
tout confort dans des chalets
de type savoyard
sur 3 niveaux.
Balcon pour la plupart.
Vue sur la montagne.


 Salle de bain privative (douche).


 TV.


RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE
 1 salle.
 350 couverts.
 Une restauration gastronomique
et locale imaginée par nos chefs
cuisiniers.


 Des dîners de gala et des
pauses gourmandes.


Salle Le Grand Mont

Salle plénière

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 Salle de remise en forme.
 Sauna*.

Toutes les salles ont la lumière du jour sauf la salle New York.

 Espace bar avec terrasse,
cheminée centrale et billard.


 Salle TV.

Revêtement

Surface
m2

Théâtre

Classe

En U

Plénière

Carrelage

200

250

90

62

Tapis vert

Moquette

45

40

25

15

Lino

45

40

25

15

Lino

40

40

25

12

Moquette

85

60

25

26

SALLES

Le Mirantin
Le Grand Mont
New York

Equipements salle plénière : vidéoprojecteur - écran - sonorisation
- micros HF - scène - TV - paperboard.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.

* En option

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Massif du Beaufortain

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Exemple de chambre

Espace bar avec billard

Mise en bouche produits du terroir

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva Arêches-Beaufort

© OT Arêches - F.Oddoux

151 Impasse César
Les Carroz
Arêches
73270 BEAUFORT

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
 Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : accrobranche
(à 5 km), canyoning, rafting, via ferrata, randonnées pédestres, balades en raquettes.


 La découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure (hors saison hiver) :
barrage de Roselend, Chamonix, la mer de glace, Aix-les-Bains et le lac du Bourget,
Annecy, visite et dégustation à la cave Beaufortain.


 Des activités en soirée : soirées dansantes, soirée de gala, karaoké… Intervenants
extérieurs sur demande (artistes de cabaret, magiciens, groupes…).


 En hiver : vente de forfaits remontées mécaniques. Espace location de matériel de ski
au Village Séminaires. Cours ESF.


Accès
 Par la route : A430, sortie Albertville, suivre


Beaufortain.

 Par avion : aéroport Lyon Saint-Exupéry (2 h).
 Par le train : gare TGV Albertville (20 km).
 Sur demande : navette Village/gare ou aéroport.






Pour des visites et des activités hivernales, nous contacter.

CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET

seminaires@azureva-vacances.com
Clientèle Nord : +33 (0)6 33 70 18 22
Clientèle Sud : +33 (0)6 81 49 53 16

www.azureva-vacances.com
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Albertville ●●

ARÊCHES
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Massif des Vosges

Bussang

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

Altitude de 750 m - Village Séminaires au cœur du parc naturel du Ballon des Vosges - 60 km d'Epinal
5 salles de 20 à 250 places - 180 chambres - Restaurant de 300 couverts
Parking privé - En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

HÉBERGEMENT

Salle Anémone

 120 chambres et 60 logements
jusqu'à 6 pers. tout confort, dans
des résidences de 3 étages,
avec ou sans ascenseur.
Balcon ou terrasse pour
la plupart.


 Salle de bain privative (douche).


 TV.


RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE
 Salles rénovées.
 3 salles modulables.

Salle Soyottes

Salle plénière

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 Complexe aquatique couvert,
chauffé.

Toutes les salles ont la lumière du jour.



Surface
m2

Théâtre

Classe

En U

Carrelage
Moquette

330

250

180

80

40

36

36

36

Genêts

Moquette

30

24

24

24

Anémone

Moquette

24

20

20

20

Brimbelles

Sol PVC

24

20

20

20





 300 couverts.
 Une restauration gastronomique
et locale imaginée par nos chefs
cuisiniers.




 Des dîners de gala et des
pauses gourmandes.


 Espace bar avec coin cheminée.
 Sauna, hammam, massage et
squash*.

Plénière

 City stade.

Soyottes



SALLES

Revêtement





Equipements salle plénière : vidéoprojecteur - écran - sonorisation
- micros HF - scène - TV - paperboard - pupitre - enregistreur de
conférence.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.
* En option

3 salles supplémentaires en cours de rénovation

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Massif des Vosges

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Restaurant

Exemple de chambre

Coin cheminée dans l'espace bar

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva Bussang
2 rue du Larcenaire
88540 BUSSANG
Tél. : + 33 (0)3 29 61 51 74

Epinal●●

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
 Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : baptême de
parapente, équitation, randonnée raquettes, géocaching…


Accès
 En voiture : de Paris - A5 (Troyes/Langres), Sortie


Bugneville, direction Vittel. De Lyon - A6 (Lyon/
Paris) puis A36 direction Mulhouse, Sortie 5
(Baumes-les-Dames).

 La découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure : Colmar, Eguisheim,
ballon d'Alsace, Mulhouse, route des vins.

 Par le train : gare SNCF de Remiremont puis bus

 Des activités en soirée : soirée festive, soirée de gala, karaoké… Intervenants extérieurs
sur demande (groupes de musique, magiciens, chanteurs, humoristes…).

 Sur demande : navette Village/gare.







jusqu'au centre de Bussang à 5 km. Liaison TGV
Paris-Remiremont.


 En hiver : espace location de matériel de ski au Village Séminaires.


Pour des visites et des activités hivernales, nous contacter.

CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET

seminaires@azureva-vacances.com
Clientèle Nord : +33 (0)6 33 70 18 22
Clientèle Sud : +33 (0)6 81 49 53 16

www.azureva-vacances.com
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BUSSANG
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Occitanie

Cap d'Agde

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

Village Séminaires à 600 m de la mer par un accès aménagé piétons, cyclotouristes et vététistes - 25 km de
Sète et Béziers - 7 salles de 20 à 300 places - 170 chambres - Restaurant de +450 couverts
Parking privé - En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

HÉBERGEMENT

Hébergements

Réparti sur un parc arboré de
5 hectares.















TV.

170 logements jusqu'à 6 pers.
au rez-de-chaussée ou au
1er étage, avec balcon.
Salle de bain privative (douche).

RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE
 2 salles de plain-pied
climatisées dont une
avec terrasse ombragée.


 Plus de 450 couverts.
 Une restauration gastronomique
et locale imaginée par nos chefs
cuisiniers.




Patio avec terrasse ombragée

Salle Molière

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 Piscine couverte et chauffée.
Ouverte toute l'année

Toutes les salles ont la lumière du jour.
Salles climatisées : plénière, Brassens, Molière et Boby Lapointe



 Espace bar avec grand écran,
ouvert sur un patio et une
terrasse ombragée.


 Salle fitness climatisée.
 Terrain multisports.




 Accès direct aux pistes
cyclables et chemin piétonnier.


 Des dîners de gala et des
pauses gourmandes.


SALLES

Classe

En U

300

170

-

Surface m2

Plénière
avec scène

Carrelage

264 avec
scène de 47 m2

Brassens

Carrelage

110

78

78

-

Molière*

Carrelage

80

60

30

24

60

30

24

Boby Lapointe*

Carrelage

80

Molière +
Boby Lapointe

Carrelage

160

120

60

48

Terrisse

Carrelage

132

100

60

40

Parquet

45

50

25

20

PVC

53

40

20

20

Richelieu
Multimédia

* En option

Théâtre
Revêtement

Equipements salle plénière : vidéoprojecteur fixe - écran fixe - régie son et
lumière - micros HF - scène - TV - paper-board - micro casque- pupitre
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard. *Salle Molière et Boby Lapointe : salles amovibles estrade mobile
de 4 x 1 m.

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Occitanie

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Exemple de chambre

Grande terrasse ombragée

Un lieu qui invite aux échanges

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva Cap d'Agde

Pont du Gard

Canal du Midi

Sète
●
●

CAP D'AGDE

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
 Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : randonnées
VTT, balades pédestres accompagnées. Activités nautiques : jet ski, ski nautique, canoë
kayak, plongée sous-marine, catamaran… Parcours aventure en forêt, équitation, golf à
3 km (green fee 27 trous), Balnéocap et Archipel (beauté, relaxation et bien-être)… Casino
et discothèques.


 La découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure : le marché d’Agde, la
Camargue, Carcassonne, Nîmes, le Pont-du-Gard, croisière sur le canal du Midi, balades en
bateau, Sète, Saint-Guilhem-le-Désert, Pézenas, site archéologique Oppidum d’Ensérune…


 Des activités en soirée : soirée festive, soirée de gala, karaoké… Intervenants extérieurs
sur demande (artistes de cabaret, magiciens, groupes de musique…).

Accès
 En voiture : Autoroutes A9 et A75.
 Par avion : aéroports de Béziers (15 km) et de




Montpellier (60 km).

 Par le train : gare SNCF Agde (5 km) - Liaisons


quotidiennes. TGV direct de Lille, Paris, Lyon.

 Sur demande : navette Village/gare ou aéroport.




CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET

seminaires@azureva-vacances.com
Clientèle Nord : +33 (0)6 33 70 18 22
Clientèle Sud : +33 (0)6 81 49 53 16

www.azureva-vacances.com
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4 avenue de la Butte
CS 30002
34309 AGDE CEDEX
Tél. : + 33 (0)4 67 01 86 86
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Livradois-Forez

Fournols d'Auvergne

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

Village Séminaires au cœur du Parc Régional du Livradois-Forez - A 40 km d'Issoire
3 salles de 19 à 300 places - 89 chambres - Restaurant de 260 couverts
Parking - En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

HÉBERGEMENT
 89 chambres et logements
jusqu'à 6 pers. répartis dans des
pavillons tout confort.


 Salle de bain privative (douche).
 TV.




RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE
 3 salles modulables.


 260 couverts.
 Une restauration gastronomique
et locale imaginée
par nos chefs cuisiniers.




 Des dîners de gala et des
pauses gourmandes.


Salle séminaire

Salle plénière

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 Piscine couverte et chauffée.

Toutes les salles ont la lumière du jour



 Salle de musculation.
 Sauna*.




 Espace bar.
 Espace cosy.

SALLES

Revêtement

Surface
m2

Théâtre

Classe

En U



Plénière

Carrelage

281

300

200

90

Séminaire 1

Parquet

43

19

19

19

Séminaire 2

Parquet

46

19

19

19



 Location VAE.


Equipements salle plénière : vidéoprojecteur - écran - régie son et lumière
- micros HF - scène - TV - paperboard - micro cravate - micro casque ordinateur portable.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.

* En option

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Livradois-Forez

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Exemple de chambre

Salle de restaurant avec buffet

Pause apéritifs au bar

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva Fournols d'Auvergne

Prabouré ST ANTHEME_credit Station nature ACF

Le Moulin Rouge
63980 FOURNOLS
Tél. : + 33 (0)4 73 72 72 72

 Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : randonnées
pédestres, randonnée circuit des étranges pierres folles de Fournol, accrobranche
(à 6 km), équitation (à 5 km), pêche, canoë et escalade (à 40 km).


 La découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure : Ambert, Puy-en-Velay,
Saint-Flour, Moulin Richard-de-Bas, musée de la Mine à Brassac-les-Mines…

●●

Ambert

Accès
 En voiture : A75 Issoire, sortie 13, suivre Saint


Germain de l'Herm (40 km).

 Par avion : aéroport Clermont-Ferrand/ Aulnat


(80 km).



 Des activités en soirée : soirée festive, soirée de gala, karaoké… Intervenants extérieurs
sur demande (artistes de cabaret, magiciens, groupes…).

 Par le train : Issoire (40 km)
 Sur demande : navette Village/gare ou aéroport.






CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET

seminaires@azureva-vacances.com
Clientèle Nord : +33 (0)6 33 70 18 22
Clientèle Sud : +33 (0)6 81 49 53 16

www.azureva-vacances.com
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ACTIVITÉS TEAM BUILDING

FOURNOLS

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Pays Basque

Hendaye

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

Village Séminaires typique basque, aux portes de l'Espagne - 20 km de Biarritz
5 salles de 15 à 220 places - 120 chambres - Restaurant de 250 couverts
Parking privé - En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

Salle Iduskia

HÉBERGEMENT
 120 chambres twin, spacieuses,
tout confort, réparties dans des
pavillons d'architecture basque
d'un étage avec balcon ou
terrasse privative.


 Salle de bain privative (douche).
 TV.

RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE
 3 salles modulables, climatisées.
 250 couverts.
 Terrasse panoramique vue
océan.


 Une restauration gastronomique
et locale imaginée par nos chefs
cuisiniers.


 Des dîners de gala et des
pauses gourmandes.


Salle Ainoha

Salle plénière

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 Piscine couverte et chauffée.

Toutes les salles ont la lumière du jour.



 Solarium.
 Salle de remise en forme.




SALLES

Revêtement

Surface m2

Théâtre

Classe

En U

50

 Fronton de pelote basque.
 Salle TV.

Plénière

Lino

225

220

100

 Espace bar avec terrasse.

Iduskia

Carrelage

46

30

15

15

Deskontu

Carrelage

45

30

18

20







Ainoha

Carrelage

80

60

32

30

Sara

Carrelage

60

40

25

20

Equipements salle plénière : vidéoprojecteur - écran cinéma - régie son
et lumière - micros HF - micros filaires - scène 10 m x 4 m avec rideaux et
coulisses - TV - paperboard - urne - pupitre.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Pays Basque

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Exemple de chambre

Terrasse du restaurant panoramique de 120 m2

Terrasse bar

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva Hendaye
Galbarreta
175 boulevard de l'Empereur
64700 HENDAYE-PLAGE
Tél. : + 33 (0)5 59 48 26 26

●●

Biarritz

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
 Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : golf, accrobranche,
karting, randonnées quad, paintball, bowling.
Activités nautiques (surf, pirogue Hawaïenne, jet ski, voile, rafting...). Randonnées et
circuits découvertes pour cyclistes.


 La découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure : visite de SaintSébastien par le Jaizquibel, villages basques (Espelette, Aïnhoa, Cambo, Arnaga...), La
Rhune, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne, Fontarrabie (Espagne).

Accès
 En voiture : A63, sortie Saint-Jean-de-Luz Sud,

 Des activités en soirée : festive, gala, karaoké… Intervenants extérieurs sur demande
(artistes de cabaret, magiciens, groupes de musique…).

 Par avion : aéroport de Biarritz (20 km).
 Par le train : SNCF Hendaye Ville (4 km).
 Sur demande : navette Village/gare ou aéroport.







route de la Corniche.






CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET

seminaires@azureva-vacances.com
Clientèle Nord : +33 (0)6 33 70 18 22
Clientèle Sud : +33 (0)6 81 49 53 16

www.azureva-vacances.com

Fiche séminaire - 05/2022 - Crédits Photos : ©studioChevojon - ©Photothèque Azureva

HENDAYE

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Médoc Atlantique

Lacanau

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

Village Séminaires entièrement piéton, implanté dans une nature sauvage au bord du lac - 45 km de Bordeaux
5 salles de 10 à 200 places - 128 chambres - Restaurant de 350 couverts
Parking privé - En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

HÉBERGEMENT

Salle Montesquieu

 128 chambres jusqu'à 5 pers.
tout confort.
Terrasse ou balcon.


 Salle de bain privative (douche).


 TV.


RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE
 2 salles modulables.
 350 couverts.
 Une restauration gourmande et
locale imaginée par nos chefs
cuisiniers.
 Des dîners de gala et des
pauses gourmandes.








Salle Médoc Bleu

Salle plénière Océane

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 Piscine chauffée (période
estivale).
 Espace bar avec terrasse.
 City stade.
 Base nautique au bord du lac.
 I Wake Park*.
 Pistes cyclables au départ
du Village Séminaires.
 Location vélos, canoës
et paddle.

Toutes les salles ont la lumière du jour.





Théâtre

Classe

En U

285

200

100

50

45

50

30

30

65

40

30

30

Montaigne

Carrelage
Carrelage

45

30

20

20

Médoc Bleu

Carrelage

40

30

20

20

SALLES

Revêtement

Surface
m2

Carrelage
Carrelage











Plénière
Océane
Montesquieu
Mauriac

Equipements salle plénière : vidéoprojecteur - écran cinéma - régie son et
lumière - micros HF - paperboard - pupitre - visioconférence - scène.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.

* En option

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Médoc Atlantique

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Exemple de chambre

Buffet

Espace bar extérieur

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva Lacanau
Chemin du Vieux Port
33680 LACANAU MÉDOC
Tél. : + 33 (0)5 56 03 51 68

●

Bordeaux

Accès
 n voiture : autoroute A630 / E05, sortie 8 N215
E

ACTIVITÉS TEAM BUILDING

Lacanau ville.

 Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : wakeboard
au Village Séminaires, surf et glisse, ski nautique, voile, golf 18 et 9 trous plus 9 trous
compacts.


 La découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure : château du Médoc,
Saint-Emilion, Bordeaux : ville d'art et d'histoire classée au Patrimoine de l'UNESCO,
Bassin d'Arcachon…


 Des activités en soirée : cocktail, soirées dansantes, soirée de gala, karaoké…
Intervenants extérieurs sur demande (artistes de cabaret, magiciens, musiciens…).

 Par avion : aéroport Bordeaux Mérignac :


35 km (45 min) liaison directe par bus aéroportBordeaux-Mérignac / Gare Saint-Jean (Jet Bus)
puis liaison par bus ligne 702 Bordeaux/Lacanau
(cars Ouest Aquitain).
 Par le train : gare SNCF de Bordeaux Saint-Jean :
55 km (1h45 par bus).


 Sur demande : navette Village/gare ou aéroport.



CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET

seminaires@azureva-vacances.com
Clientèle Nord : +33 (0)6 33 70 18 22
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LACANAU

●

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Massif des Aravis

La Clusaz "Les Confins"

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

Altitude de 1 100 m à 2 600 m - Au pied des pistes de ski de fond - 38 km d'Annecy
4 salles de 6 à 191 places - 69 chambres - Restaurant de 180 couverts - Parking extérieur
En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

HÉBERGEMENT

Espace bar

 69 chambres de style savoyard
réparties dans deux résidences
sur 3 niveaux sans ascenseurs.
Vue sur la chaîne des Aravis.
Balcon ou terrasse.


 Salle d'eau privative (douche ou
baignoire).


 TV.


Salle Clarines divisible

Salle Clarines divisible

RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 1 salle au décor montagnard.
 180 couverts

 Salon TV avec coin cheminée.
 Sauna*.





 Une restauration gastronomique
et locale imaginée
par nos chefs cuisiniers.


 Des dîners de gala et des
pauses gourmandes.


 Espace bar avec terrasse.




SALLES

Théâtre

Classe

En U

160

191

72

49

-

20

24

10

6

Carrelage

80

96

36

25

Lino

40

32

18

12

Revêtement

Surface
m2

Carrelage



Plénière
Club en
mezzanine
Salle Clarines
divisible
Salle Torchères

Equipements salle plénière : vidéoprojecteur - écran - sonorisation
- micros HF.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.

* En option

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Massif des Aravis

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Exemple de chambre

Salle de restaurant au décor montagnard

Espace cosy qui invite aux échanges

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva La Clusaz-"Les Confins"
3739 route des Confins
74220 LA CLUSAZ
Tél. : + 33 (0)4 50 32 32 32

Annecy ●●

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
 Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : randonnée
VTT et pédestre, parcours de quad, escalade, via-ferrata, tir à l'arc, mini-golf, luge
d'été, parapente, remise en forme à l'espace aquatique, canyoning, rafting… A Thônes
(à 15 km) : parc Aventure, karting.


 La découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure (hors saison hiver) :
Annecy : sa ville et son lac. Chamonix : le petit train à crémaillère, la mer de glace… Aixles-Bains : ses termes et le lac du Bourget - Genève, Yvoire.


 Des activités en soirée : soirées dansantes, soirée de gala, karaoké… Intervenants
extérieurs sur demande (artistes de cabaret, magiciens, groupes…).


 En hiver : vente de forfaits remontées mécaniques. Espace location de matériel de ski
au Village Séminaires.


Accès
 Par la route : arrivée par A41 prendre sortie 16


Annecy Sud. Arrivée par A40 prendre sortie 16
Bonneville.

 Par avion : aéroport Genève (1 h).
 Par le train : gare SNCF d'Annecy (38 km).
 Sur demande : navette Village/gare ou aéroport.






Pour des visites et des activités hivernales, nous contacter.

CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET

seminaires@azureva-vacances.com
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LA CLUSAZ

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Provence-Alpes-Côte d'Azur

La Londe-les-Maures

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

Village Séminaires conçu comme un village provençal, au milieu des vignes - 28 km de Toulon
6 salles de 15 à 200 places - 131 chambres - Restaurant de 200 couverts
Parking privé - En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

HÉBERGEMENT

Salle lavande 1

 131 chambres réparties
dans des résidences
de type provençal à 1 étage
sans ascenseur.
Terrasse ou balcon.


 Salle de bain privative (douche).
 TV.




RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE
 3 salles climatisées.
 200 couverts.




 Une restauration gastronomique
et locale imaginée par
nos chefs cuisiniers.


 Des dîners de gala et des
pauses gourmandes.


Salle lavande 2

Salle plénière Vérel

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 Piscine extérieure non couverte.
 Salle fitness.

2 salles plénières et 4 salles de sous-commission.
Toutes les salles ont la lumière du jour.





 Espace bar avec terrasse
ombragée.

Revêtement

Surface
m2

Théâtre

Classe

En U

Carrelage

150

200

70

40

Parquet

135

155

70

30

Lavande 1

Moquette

35

20

14

14

Lavande 2

Moquette

50

50

30

24

Pinède 1

Carrelage

65

50

30

25

Pinède 2

Carrelage

65

50

30

25



SALLES
Colline
Verel

Equipements salles plénières : vidéoprojecteur - écran - micros HF sonorisation.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Provence-Alpes-Côte d'Azur

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Exemple de chambre

Terrasse du bar pour prendre un verre ou un bon repas

Produits du terroir

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva La Londe-les-Maures

LA LONDE-LES-MAURES
●●

Toulon

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
 Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : karting à Hyères,
golf à Valcros (18 trous), accrobranche (à 30 min), plongée sous-marine, parcours VTT.


Accès
 En voiture : A 570 jusqu'à Hyères puis N 98.
 Par avion : Aéroport Hyères/Toulon (12 km).
 Par le train : gare SNCF Toulon (28 km).


 La découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure : grands vignobles
varois, plages de sable fin, île de Porquerolles, massif des Maures, Bormes-les-Mimosas,
Hyères, Port Cros, Saint-Tropez, Rade de Toulon, Calanques de Cassis.


 Des activités en soirée : soirée festive, soirée de gala, karaoké… Intervenants extérieurs
sur demande (artistes de cabaret, magiciens, groupes de musique…).



BUS : ligne régulière jusqu’au centre ville de La
Londe.



 Sur demande : navette Village/gare ou aéroport.

CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET
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423 route du Pellegrin
Lieu-dit La Fonderie
83250 La Londe-les-Maures
Tél. : + 33 (0)4 94 05 14 14

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Vallée de La Maurienne

Les Karellis

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

Altitude de 1 600 m à 2 550 m - Au pied des pistes - 17 km de Saint Jean-de-Maurienne
5 salles de 20 à 150 places - 124 chambres - Restaurant de 300 couverts
Accès direct du parking de la station à la réception
En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

HÉBERGEMENT

Salle plénière

 88 chambres et 36 logements
jusqu'à 4 pers., répartis dans
un complexe de 8 étages avec
ascenseurs.


 Salle de bain privative (douche).
 TV.
Possibilité de 60 appartements
supplémentaires à la station dans
une structure attenante à Azureva.

RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE
 3 grandes salles modulables.
 Terrasse panoramique.
 300 couverts.
 Une restauration gastronomique
et locale imaginée
par nos chefs cuisiniers.


 Des dîners de gala et des
pauses gourmandes.


* En option

Salle Croix des têtes

Amphithéâtre de 320 places attenant au Village Vacances

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 Salle de musculation.
 Espace détente* : sauna, bain
bouillonnant, hammam.
.

Salle amphithéâtre attenante à notre Village Séminaires : 320 places
assises, nous consulter.



 Espace bar avec terrasse
solarium en bordure des pistes.


 Salles TV.
 Cours de danse, stretching,
yoga, massage minute (selon
programme d'animations).


Théâtre

Classe

200

150

100

50

170

130

80

40

Moquette

52

30

20

20

Moquette

50

30

20

20

Moquette

50

30

20

20

Revêtement

Surface
m2

Saltimbanque

Carrelage

Croix des têtes

Carrelage

Ludothèque
Tapis vert
Salon TV

SALLES

En U

Equipements salle plénière : vidéoprojecteur - écran - sonorisation
- micros HF - TV
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Vallée de La Maurienne

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Exemple de chambre

Une gastronomie généreuse, des produits du terroir

Espace détente

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva Les Karellis
73870 MONTRICHER ALBANNE
Tél. : + 33 (0)4 79 59 51 03

●
●

LES KARELLIS

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
●

Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : VTT, tir à l'arc,
escalade, tennis, piscine (selon période), ski de piste, ski de fond, randonnée raquettes,
pédestre…

● L
 a découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure (hors saison hiver) : station
village de Valloire par le col du Télégraphe, circuit des Pierres-Fortes, circuit baroque,
Saint-Jean-de-Maurienne : cloître, musées savoyards, crypte, cathédrale, les grands
cols : le Mont-Cenis, le Galibier, la Madeleine, l'Iseran, l'Izoard… La Haute-Maurienne,
Bessans, Bonneval-sur-Arc, la Vanoise.

●

●

Des activités en soirée : soirées dansantes, soirée de gala, karaoké… Intervenants

●

En hiver : pour des visites et des activités hivernales, nous contacter.

extérieurs sur demande (artistes de cabaret, magiciens, groupes…).

Accès
 Par la route : A43, sortie 27 Saint Jean-de

Maurienne.

 Par avion : aéroport Lyon Saint-Exupéry : 2 h.
 Par le train : TGV à 4 h de Paris. Liaison




gare Saint-Jean-de-Maurienne - Les Karellis
(17 km) assurée par car (transporteur local).

 ●Sur demande : navette Village/gare ou aéroport.


CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET
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Saint-Jean-de-Maurienne

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Loire-Atlantique

Baie de La Baule-Pornichet

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

Village Séminaires situé dans le quartier très prisé de Sainte Marguerite proche des plages - 7 km de La Baule
6 salles de 10 à 170 places - 130 chambres - Restaurant de 250 couverts
Parking privé - En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

HÉBERGEMENT

Salle Victor Hugo

 130 chambres tout confort,
réparties dans 2 hôtels de
bon standing de 2 ou 3 étages,
un hôtel est desservi par
un ascenseur.
Terrasse ou balcon.


 Salle de bain privative (douche).


 TV.


RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE

Salle Emile Zola

Salle plénière

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 Espace bar rénové avec
terrasse couverte.

Toutes les salles ont la lumière du jour.



 Salle rénovée.
 250 couverts.




 Une restauration gastronomique
et locale imaginée par
nos chefs cuisiniers.


 Des dîners de gala et des
pauses gourmandes.


 Véranda salon.
 Terrain de beach-volley.


SALLES

Théâtre

Classe

En U

178 dont
scène de 48 m2

170

100

45

Carrelage

69

84

31

25

Carrelage

63

50

30

25

Lino

26

20

10

10

Lino

28

22

12

12

Lino

28

22

12

12

Revêtement

Surface totale
m2

Parquet



Salle plénière
avec scène
Victor Hugo
Alphonse
de Lamartine
François-René
de Chateaubriant
André Malraux
Emile Zola

Equipements salle plénière : vidéoprojecteur - écran cinéma - régie son et
lumière - micros HF - micros filaires - paperboard - pupitre - urne.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Loire-Atlantique

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Exemple de chambre

Vue aérienne du Village

Salle de restaurant

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva
Baie de la Baule - Pornichet
40 avenue des Bleuets
44380 PORNICHET
Tél. : + 33 (0)2 40 61 03 44

La Baule

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
 Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : Thalassothérapie
et remise en forme (partenariat avec l'Institut Valdys et l'Institut Relais Thalasso Château
des Tourelles), accrobranche, challenge karting, randonnées quad, paintball, bowling,
catamaran, char à voile, jet ski, sports nautiques.


Accès
 En voiture : autoroute océane A11 jusqu’à Nantes


puis N171, sortie Pornichet, direction centre puis
Sainte-Marguerite.

 La découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure : Parc Naturel Régional
de Brière, Chantiers Navals de Saint Nazaire, Guérande et les marais salants, cités de
caractère et ports de pêche (Piriac-sur-Mer, La Roche-Bernard, La Turballe…).

 Par avion : aéroport de Nantes (76 km).
 Par le train : SNCF Pornichet (5 km) et La Baule

 Des activités en soirée : soirées dansantes, soirée de gala, karaoké… Intervenants
extérieurs sur demande (artistes de cabaret, magiciens, concerts…).

 Sur demande : navette Village/gare ou aéroport.









Escoublac (8 km)
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BAIE DE LA BAULEPORNICHET

© istock

●
●

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Charente-Maritime

Ronce-les-Bains

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

Village Séminaires 4 dans un parc de 6 hectares parsemé de pins maritimes - 4 km de la Tremblade
9 salles de 15 à 400 places - 308 chambres - Restaurant de 440 couverts
Parking privé - En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

HÉBERGEMENT

Salle Marine

 270 chambres et 38 chambres
avec mezzanine jusqu'à 4 pers.
tout confort, répartis sur
un étage sans ascenseur.
Terrasse ou balcon.


 Salle de bain privative (douche).
 TV.




RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE
 Salle climatisée.
 440 couverts.




 Une restauration gastronomique
et locale imaginée par nos chefs
cuisiniers.


 Des dîners de gala et des
pauses gourmandes.


Salle Cordouan

Salle plénière

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

 Piscine chauffée.
 Court de tennis.

Toutes les salles ont la lumière du jour.





 Espace bar avec terrasse vue
sur la piscine.


 Pistes cyclables au départ du
Village Séminaires.


 Location vélos et beach bike.

Revêtement

Surface
m2

Théâtre

Classe

Lino

330

400

270

102

Lino

110

80

60

35 - 40

Chassiron

Moquette

55

40

30

25 - 30

Cordouan

Moquette

55

40

30

25 - 30

Détente

Moquette

40

30

20

15 - 20

Océane

Lino

40

30

30

30

Babord

Lino

30

30

20

15 - 20

Tribord

Lino

30

30

20

15 - 20

Hippocampe

Lino

30

30

20

15 - 20

SALLES
Plénière
climatisée
Marine



En U

Equipements salle plénière : vidéoprojecteur - écran - paperboard - régie son
et lumière - micros HF - micros filaires - scène - pupitre.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Charente-Maritime

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Exemple de chambre avec terrasse

Salle de restaurant

Terrasse du bar

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva Ronce-les-Bains
17 avenue des Érables
17390 RONCE-LES-BAINS
Tél. : + 33 (0)5 46 36 12 57

La Tremblade
●
●

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
 Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : voile (à 1 km),
accrobranche Aventure (à 10 km), Karting (à 10 km), Quad en forêt, Jet ski, casino à
Ronce-les-Bains.


 La découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure : La Rochelle, les chais
de Cognac et dégustation, la richesse patrimoniale de Rochefort : la Corderie Royale. Ile
d’Oléron et île Ré… Balade découverte ostréiculture et de la côte sauvage

Accès
 En voiture : par A10, sortir Saintes, direction Royan

Des activités en soirée : soirées dansantes, soirée de gala, karaoké… Intervenants

extérieurs sur demande (artistes de cabaret, magiciens, musiciens…).

 Par avion : aéroport Bordeaux-Mérignac à 1h45.
 Par le train : gare TGV La Rochelle (60 km).
 Sur demande : navette Village/gare ou aéroport.







puis la Tremblade.






CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET

seminaires@azureva-vacances.com
Clientèle Nord : +33 (0)6 33 70 18 22
Clientèle Sud : +33 (0)6 81 49 53 16

www.azureva-vacances.com
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Nos 12 destinations Séminaires & Incentives
Possibilité de vous accueillir sur nos autres destinations. Nous consulter

CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET

seminaires@azureva-vacances.com
Clientèle Nord : +33 (0)6 33 70 18 22
Clientèle Sud : +33 (0)6 81 49 53 16

www.azureva-vacances.com

