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Avant-propos
Depuis 70 ans, Azureva met ses sites remarquables
au service de ses clients mais également au service
des territoires dans lesquels ils sont implantés. Ce
long parcours a forgé au sein de nos équipes un esprit
résolument tourné vers l’accueil, le partage, la découverte,
l’authenticité et la convivialité.
A chaque nouvelle saison la totalité des collaborateurs
d’Azureva se regroupe autour d’un objectif commun : se
mettre au service de nos clients pour leur permettre une
immersion totale dans la culture d’un territoire.
Parallèlement, nous œuvrons au développement des
territoires en créant des emplois, en développant
l’économie locale, mais aussi en participant à la vie d’un
territoire en tant qu’acteur touristique.
Nous sommes fiers aujourd’hui de constater que toutes
ces années nous ont permis de créer une véritable
aventure humaine unissant nos collaborateurs à nos
clients.
Nous sommes fiers de pouvoir affirmer haut et fort notre
ancrage local, notre capacité à recevoir nos clients
pour des séjours de vacances mais aussi des groupes
sportifs, des groupes en recherche d’authenticité ou des
séminaires pour lesquels nous investissons régulièrement
dans de nouveaux outils.
2022 est une année importante car une année anniversaire
mais aussi par l’élan de modernité porté par les nombreux
projets planifiés pour les cinq prochaines années.
Avec 70 ans d’expérience au service du présent et du
futur ! L’aventure continue !
Jean-Luc MICHEL
Président Général

Jean POCHOY
Directeur Général Délégué
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AZUREVA

en quelques chiffres…
LA FIDÉLITÉ
DE NOS CLIENTS

70
31
43
51,5 M€
1 000 000
984

35%

ANS D’EXISTENCE

DE NOS CLIENTS
REVIENNENT D’UNE
ANNÉE À L’AUTRE

265 CDI

DESTINATIONS

950 SALARIÉS
HORS SAISON

ÉTABLISSEMENTS
CA (chiffre 2019)
NUITÉES (chiffre 2019)

AZUREVA
A ACCUEILLI

SALARIÉS EN HAUTE SAISON

+ 100 000
CLIENTS
EN 2021

AZUREVA

2022
2018

les faits marquants

NOUVELLE
SEGMENTATION

DE L’OFFRE ET CRÉATION
DES VILLAGES A THÈMES

70 ANS
NOUVELLE SIGNATURE
POUR LA MARQUE
«L’accueil en terres de partage»
Véritable reflet de l’ offre et
des services autour de l’accueil
et de la découverte

1957

2015

2020

CRÉATION DU 2ÈME VILLAGE
A LA LONDE-LES-MAURES

RESTRUCTURATION TOTALE
D’AZUREVA ET LANCEMENT DE SA

HÔTEL DU PARC

OUVERTURE

NOUVELLE STRATÉGIE

1952

2001

CRÉATION DU 1ER VILLAGE A
SAINTE-MARGUERITE PORNICHET

VACANCES PTT DEVIENT

À HOSSEGOR

2019
OUVERTURE

AZUREVA ET S’OUVRE À SA

RÉSIDENCE
BELLA VISTA

CLIENTÈLE EXTÉRIEURE

1993
REGROUPEMENT DE TOUS LES VILLAGES
AU SEIN D’UNE SEULE STRUCTURE :
VACANCES PTT

À ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

2016
CRÉATION DES LABELS POUR
DIFFÉRENCIER LES VILLAGES

2021
AZUREVA CLASSÉE 2ÈME
À L’ENQUÊTE
UFC-QUE CHOISIR
SUR LA SATISFACTION
CLIENT EN VILLAGES CLUB
ET VILLAGES VACANCES
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AZUREVA UNE HISTOIRE
QUI S’ÉCRIT DEPUIS 70 ANS
l’esprit Azureva
Depuis maintenant 70 ans, Azureva s’adresse à plusieurs types de clientèles, avec
pour cible principale : les familles.
L’Association propose également une offre pour les séjours en «Groupes» et une
offre «Séminaire» pour les entreprises désireuses d’organiser des séminaires
résidentiels, incentives, journées d’étude…
Le point commun entre l’ADN d’Azureva et les attentes des clients se trouve dans
la recherche de l’authenticité, dans le partage et les rencontres, la découverte
des territoires et la convivialité qui se retrouvent dans toutes ses propositions.
 P
 rivilégier des sites d’exceptions :
sur la côte méditerranéenne, sur la côte atlantique, à la montagne ou à la
campagne au cœur des plus belles régions de France. Des lieux chargés
d’histoire qui offrent aux vacanciers de véritables espaces de vies propices aux
échanges et aux rencontres.

PARTAGE

DÉCOUVERTE

 S’ancrer dans l’environnement régional :
par les choix architecturaux, la découverte de la cuisine locale, du patrimoine
sportif et culturel de la région afin de s’immerger dans l’économie locale.
 Favoriser l’échange et la transmission :
par des moments de partage entre la clientèle et nos équipes, la découverte de
nouvelles régions, la pratique de nouvelles activités.
 Valoriser l’humain :
par l’écoute, la qualité de l’accueil et des services, la convivialité, afin de
permettre aux clients de se sentir comme chez eux et de vivre des moments
uniques de plaisir et de bien-être.

AUTHENTICITÉ

 Respecter l’environnement :
en s’inscrivant dans une démarche de développement durable et mettre ainsi
en pratique sa conscience sociétale et partager simplement ses convictions.
CONVIVIALITÉ
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AZUREVA 2022
UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE
l’accueil en terres de partage

2022… Azureva fête ses 70 ans
A cette occasion,
l’Association renforce son ancrage territorial et ses valeurs de partage, en devenant

L’accueil en terres de partage
pour encore mieux décliner son offre et ses services tout autour
de l’Accueil et de la Découverte de ses territoires d’exception !

 En modifiant sa baseline en 2022, Azureva s’organise et se restructure pour encore mieux devenir
l’opérateur de vacances le plus intégré dans ses terres-(itoires) afin de proposer à ses clients de belles
expériences de séjours toujours bien ancrés sur le local.
 Ainsi, nous avons développé sur chacun de nos villages un caractère identitaire pour permettre la
découverte de nos patrimoines et sur toutes les dimensions : géographique, culturelle, gastronomique
et sportive, en créant des partenariats avec les acteurs régionaux et en privilégiant les circuits courts.
 De la Normandie à la Fête des Citrons de Menton, des sommets des Alpes à plus de 3 000 mètres aux
rivages de la Côte Basque, comme des ruelles médiévales de l’Auvergne aux lacs Vosgiens, Azureva
est un concentré de France et des experts régionaux toujours prêts à faire découvrir, à partager et à
faire vivre ce qu’il y a de plus intense dans nos territoires.
 Azureva, c’est du «Made in France», accessible et dépaysant pour tous, où l’Accueil est remis au centre
de nos priorités. Azureva c’est la promesse de belles vacances en France.
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31 DESTINATIONS
43 ÉTABLISSEMENTS

CLUBS

VILLAGES
A THÈME

au cœur des plus belles régions de France

CLUBS
MONTAGNE

RÉSIDENCES

HÔTELS

Lille

HÔTELLERIE
PLEIN AIR

Rouen
Paris

Hauteville sur-Mer

Strasbourg

Brest
Rennes

Trégunc

Bussang

Golfe-du-Morbihan-Kerjouanno
Baie de La Baule-Pornichet

Nantes

Métabief

Vendée-Océan
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

RoquebruneCap-Martin

Toulouse
Le Grau-du-Roi
Cap d’Agde

Anglet
Hendaye

Marseille

La Mongie

Piau-Engaly

Nice

La Londe-les-Maures

Sigean
Saint-Cyprien
Argelès-sur-Mer
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DES OFFRES VACANCES
À LA CARTE
pour que chacun trouve sa formule idéale
Azureva propose aux vacanciers des offres diversifiées ; l’objectif est que chacun trouve la formule de
son choix entre demi-pension, pension complète, location, camping ou prestation hôtelière.

6 CLUBS

SE RETROUVER EN FAMILLE
ET PARTAGER ENSEMBLE
LA VIE DU CLUB
Les Clubs Azureva c’est le
compromis idéal pour des vacances
familiales en pension complète
ou demi-pension.
Les vacanciers peuvent partager
des moments en famille ou laisser
les enfants s’amuser dans les
clubs pour se dépenser et lier de
nouvelles amitiés. Une équipe
d’animateurs est présente sur place
du matin au soir pour donner le
rythme via des activités de détente,
de loisirs et de découverte.

17
RÉSIDENCES

CHOISIR LA LIBERTÉ,
SANS CONTRAINTE,
À LA MER, À LA MONTAGNE
OU À LA CAMPAGNE
Séjourner en Résidences,
c’est la garantie d’un séjour tout
confort au sein de résidences de
style authentique ou moderne,
entièrement meublées et équipées
pour se sentir comme à la maison
et profiter de son séjour
en toute autonomie.

4 CLUBS
MONTAGNE

10 VILLAGES
A THÈME

A L’ASSAUT
DES SOMMETS !

VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
POUR DES VACANCES
QUI NE RESSEMBLENT
À AUCUNE AUTRE
Un dépaysement total, une
expérience unique en immersion
Des Villages créés pour faire
voyager le vacancier à travers
différentes activités : créatives,
artistiques, culturelles et festives,
dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.

Les vacances au ski ce sont des
formules qui correspondent à
chacune de vos envies, pour partir
en famille.
Au programme demi-pension,
pension complète avec restauration
et club enfants ou séjour en location
dans
nos résidences de montagne.
Le plus : l’offre So-Ski en pré-vente :
forfaits de ski, cours ESF et location
de ski.

4
HÔTELLERIES
PLEIN AIR

2
HÔTELS

SE METTRE AU VERT.
SOUS LES PINS, AU CALME,
ET PROCHE DE LA PLAGE....

RÉCEMMENT RÉNOVÉS

Situées sur le littoral, les Hôtelleries
de Plein Air Azureva proposent de
vivre une expérience au cœur de la
nature sous le signe du partage et
de la convivialité.
Deux options possibles :
emplacement libre (tente ou
camping-car) ou mobil-home.

Au cœur de 2 visites touristiques
nos hôtels sont dotés d’une
atmosphère chaleureuse, ils allient
confort et services…
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NOUVELLE CLASSIFICATION
Authentique ou Sélection :
faciliter le choix des vacances
En 2022, Azureva fait évoluer sa segmentation afin de proposer une offre plus affinée, en phase avec
chacune des cibles de clientèle. Plus lisible, cette classification scindée en deux catégories marque le
virage de diversification et de montée en gamme de l’offre du spécialiste des séjours en France.
Ses 6 Clubs, 4 Clubs Montagne, 11 Villages à thème, 17 Résidences et Hôtels sont désormais classés sous
deux catégories : Authentique ou Sélection.
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Ces deux gammes sont symbolisées par la mascotte Azureva, le petit lion ami des enfants, mais aussi des
parents : un Azurion pour les sites « Authentique » et un Azurion couronné pour les sites « Sélection ».
Cette classification Azurion aidera les clients à choisir l’esprit, le style de vacances et le budget qu’ils
souhaitent consacrer à leur séjour chez Azureva.

 
Un emplacement géographique
qui favorise l’immersion dans le
caractère authentique de la région

 
Etablissement jouissant de l’attrait
d’un emplacement géographique
remarquable

Un hébergements atypique, épuré
 
ou de caractère, voir insolite !

Une qualité d’hébergement et un
 
niveau de confort des espaces
communs qui sauront satisfaire
les plus exigeants !

Les
prestations
proposées
 
soulignent la particularité de vivre
une expérience colorée par le
folklore local, une particularité
territoriale ou thématique
Les avis clients définissent le
 
séjour comme relevant d’un
caractère authentique affirmé.

Les prestations proposées au sein
 
de l’établissement, sont riches
pour les enfants et soulignent
la particularité de vivre une
expérience ancrée dans son
territoire
Les avis clients mettent en
 
avant la qualité d’une sélection
d’expériences vacances.
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UN GRAND PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT ET RÉNOVATION
un enjeu majeur
Grâce à la mise en place d’un programme de rénovation de 38 millions d’euros sur quatre ans qui
concerne la totalité des sites, Azureva poursuit son grand plan de rénovation et de montée en gamme
de ses établissements amorcé en 2017, avec dernièrement la transformation de son site de RoquebruneCap-Martin en Résidence touristique et du village d’Hossegor en Hôtel 3.
En 2022, Azureva franchit une nouvelle étape dans la transformation de ses établissements avec deux
premiers sites :
 Club de Lacanau en Médoc-Atlantique
 Village à Thème de Bussang dans le massif des Vosges
Ils seront intégralement rénovés et opérationnels dès cet été.
A l‘issue de cette rénovation seront proposés de nouveaux logements, piscines et restaurants pour un
plus grand confort. Des infrastructures loisirs et affaires seront ajoutées pour compléter l’offre de ces deux
sites.

ion

t
Sélec

Village à Thème Bussang
Massif des Vosges
Destination été/hiver
A 880 m d’altitude, à 300 m du domaine du Larcenaire dans les
Vosges - Village thématisé Nature & Bien-être
Les points forts : des logement spacieux en demi-pension,
pension complète ou location. Des équipements sur place :
espace aquatique couvert, city stade, squash. Un club enfants
3-17ans. Animations et activités en journée et en soirée.

CLUB

t
Sélec

ion

VILLAGE
A THÈME

Club Lacanau
Médoc Atlantique - Gironde

Club entièrement piéton, situé au bord du lac de Lacanau avec
plage privative. A 13 km de l’océan
Les points forts : des logements «côté lac» en demi-pension,
pension complète ou «côté forêt» en location. Sur place :
piscine extérieure chauffée, city stade et parcours de santé.
Pôle glisse avec pratique du Wake-board, stand up paddle et
kite surf pour adultes, juniors et enfants. Clubs 3-11 ans et ados
12-17ans. Animations et activités en journée et en soirée.

Propriétaire de ses 6 Clubs, 4 Clubs Montagne, 17 Résidences, 11 Villages à Thèmes, 4 Hôtelleries de
Plein Air et de 2 Hôtels de 2 et 3 (entièrement rénovés), Azureva renforce son maillage territorial avec
28 destinations partenaires et offre une large gamme de campings de 3 à 5  assurant confort et services.
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LE SOLEIL ET LA MER
Méditerranée & Atlantique
Rendez-vous
avec nos Villages
mer et océan

MÉDITERRANÉE
•P
 rovence-Alpes-Côte d’Azur : Roquebrune-Cap-Martin
La Londe-les-Maures
•O
 ccitanie : Le Grau-du-Roi - Cap d’Agde - Sigean Saint-Cyprien - Argelès-sur-Mer
ATLANTIQUE
• Pyrénées Atlantique : Hendaye - Anglet
• Landes : Hossegor
• Gironde Médoc Atlantique : Lacanau
•C
 harente-Maritime : Ronce-les-Bains - Ile d’Oléron Fouras
•V
 endée : Longeville-sur-Mer - Vendée-Océan
•L
 oire-Atlantique : Baie de La Baule Pornichet
•M
 orbihan : Golfe du Morbihan-Kerjouanno
•F
 inistère : Trégunc
•M
 anche : Hauteville-sur-Mer

iqu
e

RÉSIDENCE

t
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HÔTEL
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Résidence Le Grau-du-Roi
Camargue - Gard
La Résidence Le Grau-du-Roi en Camargue dans le Languedoc
est appréciée pour sa belle piscine et ses petites maisons en
location, installées au milieu des arbres et des lauriers roses.
C’est une destination parfaite pour passer de belles vacances
en location en famille en Camargue. La Résidence se situe à
moins de 3 km de la sublime plage sauvage de l’Espiguette.
On peut rapidement la rejoindre à pied, en vélo (10 minutes).
Les points forts : piscine extérieure et pataugeoire, terrain
multisports. Bar-snacking sur place. Club enfants 3-17 ans.
Activités et animations en journée et en soirée.
Résidence labellisée «Accueil Vélo».

Hôtel du Parc
à Hossegor - Côte Atlantique
Sur la côte sud des Landes, en bordure du lac marin
d’Hossegor avec plage privée, se dresse l’Hôtel du Parc,
(entièrement rénové en 2020) une architecture qui s’inscrit
depuis plus d‘un siècle dans l’art de vivre Basco-landais de
la Côte d’Argent !
Les points forts : 84 chambres dont certaines ont la vue sur
le lac. Espace SPA de 200 m2 et terrasse avec solarium. Sauna,
hammam, bain bouillonnant. Restaurant gastronomique
«La Rotonde» et Bar-Brasserie «La Belle Epoque».
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LE SOLEIL…
à la montagne et à la campagne
Rendez-vous
avec nos Villages
montagne et
campagne

CLUB
MONTAGNE

PYRÉNÉES
• Massif des Pyrénées : La Mongie - Piau-Engaly
MASSIF CENTRAL
• Auvergne/ Domaine du Sancy : Murol
GRAND EST
• Massif des Vosges : Bussang
HAUTS-DOUBS
• Montagnes du Jura : Métabief
CAMPAGNE
• Auvergne/Haut-Livradois : Fournols d’Auvergne
• Occitanie/Lozère : La Malène
VILLAGE
A THÈME

iqu
e
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MONTAGNE
ALPES DU NORD
• Massif des Aravis : La Clusaz «Les Confins - «les Aravis»
• Massif du Beaufortain : Arêches-Beaufort
• Vallée de la Tarentaise : Les Menuires
• Vallée de La Maurienne : Les Karellis

t
uthen

Club Montagne Les Karellis
Vallée de la Maurienne - Savoie
Alpages, lacs, sommets mythiques, découverte des traditions,
à chacun son terrain de jeu. A 1 600 m d’altitude le Club
Montagne Les Karellis vous accueille au cœur de la vallée
de La Maurienne. Son emplacement offre un point de départ
idéal pour les balades et les randonnées en famille. Accès à la
piscine extérieure chauffée de la station.
Les points forts : station piétonne. Accès direct au parking de la
station depuis la réception du Club Montagne Azureva. Terrasse
solarium. Salle de musculation et espace détente avec sauna,
hammam et bain bouillonnant en supplément. Bracelet pass
activités inclus dans le séjour.

Fournols d’Auvergne se met au vert
Auvergne - Haut-Livradois
Expérience «Pleine nature»

Pour un séjour au calme à la campagne, instructif et à la
découverte de la nature, direction l’Auvergne. Ce village 100%
nature propose un séjour initiatique aux enfants comme aux
parents. Le village accueille une mini ferme pédagogique
et ludique où cohabitent chèvres, ânes, moutons, poules et
lapins, un jardin potager et botanique pour les botanistes en
herbe, un mini jardin floral pour ceux qui ont la main verte mais
également une ruche pour étudier le chemin de butinage
des abeilles. Les points forts : pique-niques dans les bois,
promenades en calèche et moments de détente grâce à la
piscine couverte et chauffée.
2022 DOSSIER DE PRESSE ANNUEL AZUREVA
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LA MONTAGNE
en hiver
Rendez-vous avec
nos Villages
montagne hiver

ALPES DU NORD
• Massif des Aravis : La Clusaz «Les Confins - «les Aravis»
• Massif du Beaufortain : Arêches-Beaufort
• Vallée de la Tarentaise : Les Menuires
• Vallée de La Maurienne : Les Karellis
PYRÉNÉES
• Massif des Pyrénées : La Mongie - Piau-Engaly
MASSIF CENTRAL
• Auvergne/ Domaine du Sancy : Murol
GRAND EST
• Massif des Vosges : Bussang
HAUTS-DOUBS
• Montagnes du Jura : Métabief

ion
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CLUB
MONTAGNE
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Résidence Les Menuires

Club Montagne Arêches-Beaufort

Massif de La Tarentaise - Savoie

Massif du Beaufortain - Savoie

En séjournant à la Résidence Les Arcosses, perchée à 1 800 m
d’altitude, le domaine des 3 Vallées sera le terrain de jeu de vos
vacances d’hiver. Imaginez-vous, sous un soleil éclatant, à skier
toute la journée sur les pistes…. Si le cœur vous en dit, osez les
descentes en luge ou en VTT sur neige. Plus besoin de voiture
pour se déplacer, vous êtes proche de toute commodité.

Cette station authentique et gourmande associe le charme
des villages savoyards et les activités de pleine nature.
Particulièrement adaptée aux familles dont les plus jeunes
pourront goûter aux joies des sports d’hiver grâce à un
enseignement progressif et adéquat. Arêches et ses 1 300 m
de dénivelé profite d’un enneigement constant durant la saison
hivernal.

Les points forts : Résidence au pied des pistes. 47 logements
tout confort et bien équipés. Local à ski avec accès direct
aux pistes. Offre So-Ski en pré-vente : forfaits remontées
mécaniques 6 jours, location de matériel de ski, cours ESF. En
supplément : PASS 6 jours aqua/balnéo au centre sportif et
bien-être.

Les points forts : Offre So-Ski en pré-vente : forfaits remontées
mécaniques 6 jours, location de matériel de ski, cours ESF.
Local à skis sécurisé et espace location matériel de ski sur
place. Liaisons navettes incluses du club à la station. Salle de
remise en forme, sauna en supplément.
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VACANCES THÉMATISÉES
expériences uniques autour du partage
• VINS DU SUD à La Londe-les-Maures
• TEMPS’DANSES à Argelès-sur-Mer
• SPORTS ET SENSATIONS à Anglet

Rendez-vous avec
nos expériences…

• AVEC SON CHIEN à Longeville-sur-Mer
• MOTS EN SCÈNE à Baie-de-la-Baule-Pornichet
• CELTIQUE à Trégunc
• ART & COULEURS à Hauteville-sur-Mer
• MÉDIÉVAL à Murol
• NATURE & BIEN-ÊTRE à Bussang
• PLEINE CAMPAGNE à Fournols

t
uthen

Longeville-sur-Mer en bonne compagnie
Côte de Lumière - Vendée
Expérience «Avec son chien»

Pour passer des vacances avec tous les membres de la
famille, Azureva offre l’opportunité aux vacanciers de venir
accompagnés de leurs toutous. Les chiens pourront, eux aussi
bénéficier de vacances ludiques et pédagogiques grâce à de
nombreuses activités : cours d’initiation à l’éducation canine,
atelier sur l’alimentation canine, sans oublier des jeux éducatifs
avec les plus petits. Les 6 hectares arborés et les 8 km de
plage situés à 800 m du village seront propices à de grandes
balades et à la pratique du Cani Cross. Les maisonnettes du
Village sont équipées pour répondre aux désirs de nos amis à
4 pattes : accessoires, espace de couchage, écuelle...

VILLAGE
A THÈME

iqu
e

iqu
e

VILLAGE
A THÈME
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Savoirs et savoir-faire de la vigne et du
vin à La Londe-les-Maures
Côte d’Azur - Var
Expérience «Vin & Sud»

De la Londe à Brégançon en passant par Porquerolles : la
découverte des vins du sud de La France.
Accompagné par nos animateurs et des professionnels du vin,
vous découvrirez, le temps de votre séjour, les vins « Côtes de
Provence La Londe ». C’est l’occasion d’apprendre auprès de
passionnés, autour d’animations, d’activités et d’événements,
tous les secrets de la fabrication du vin.

2022 DOSSIER DE PRESSE ANNUEL AZUREVA

13

AZUREVA C’EST AUSSI
UNE OFFRE SÉJOURS EN GROUPES
Séjours sur-mesure aux avantages exclusifs
Groupes
L’ a c c u e i l e n t e r re s d e p a r t a g e
Pour tous séjours en association,
amicales, clubs sportifs, CSE,
agence de voyage ou groupes d’amis

A partir de 10 personnes
Des tarifs préférentiels toute l’année
Des formules personnalisées
en Séjour liberté ou Séjour à la carte
1 gratuité pour 20 adultes payants,
Jusqu’à 300€ de remise fidélité
sur le prochain séjour,
1 invitation pour découvrir l’établissement de Vacances
dès que le séjour est réservé.

Ils nous font confiance :
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AZUREVA C’EST AUSSI
UNE OFFRE SÉMINAIRE
Moments d’exception pour les événements
Séminaires
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
Congrès / Conventions / Assemblées générales
Team building
Séminaire détente / Incentive
Partenaires nationaux et locaux pour toutes activités

Azureva dispose de véritables atouts pour organiser
des événements où les temps de travail sont ponctués
d’activités loisirs en bord de mer ou au pied des pistes
sur des destinations de 2 à 4
Cette offre permet de répondre
à toutes les demandes ; de la réunion
de travail de 10 personnes, salles de
sous commissions à l’événement jusqu’à
400 personnes avec les salles plénières.

Hauteville-sur-Mer

Trégunc
Golfe du Morbihan-Kerjouanno

Bussang

Baie de La BaulePornichet
Métabief
Longeville-sur-Mer
Ile d’Oléron

La Clusaz
Ronce-les-Bains
Murol

Fournols

ArêchesBeaufort

Les Karellis

Lacanau

Hossegor
Anglet

Hendaye

Cap d’Agde

La Londeles-Maures

RoquebruneCap-Martin

Argelèssur-Mer

Nos 13 destinations Séminaires & Incentives
Possibilité de vous accueillir sur nos autres destinations. Nous consulter
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ENVIE DE VACANCES ?
FEUILLETEZ LE CATALOGUE AZUREVA
Eté 2022 - Hiver 2023

Partez loin,

Voyagez en France

CONTACTS PRESSE
Contacts - Open2Europe
Alycia JONOT
a.jonot@open2europe.com/ +33 1 55 02 15 02
GLADYS GROS-DÉSIR
g.grosdesir@open2europe.com/ +33 1 55 02 15 17
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.azureva-vacances.com

