
Partez loin, Voyagez en France

Dossier  
de presse 

2023



Cap sur 31 destinations          4
Azureva en quelques chiffres/Azureva les faits marquants      5
Nos engagements sur 3 axes         6
Un grand programme de développement et de rénovation     8
L’accueil en terres de partage        10
Azureva s’occupe de toute la famille       11
Azureva c’est aussi une offre Groupe de loisirs     12
Azureva c’est aussi une offre Séminaires et Résidences affaires   13
Le soleil et la mer : 7 destinations méditerranées     14
Le soleil sur l’océan : 12 destinations côte atlantique     16
Le soleil au sommet : 9 destinations montagne     18
Le soleil et la nature : 2 destinations campagne     20
Les vacances thématisées : 10 expériences autour du partage   22
Contacts presse         24

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

le local au lointain et la France au reste du monde.
Pour l’accueil et le partage, nous mettons l’humain

au cœur de notre  philosophie.

‘‘‘‘
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610 C’est le nombre de salariés
en 2022 (équivalent à un temps 
plein)

38 M€ C’est le chiffre du programme 
de rénovation de 2022 à 2026

130 000
C’est le nombre de vacanciers 
chez Azureva en 2022.  
8265 lits/ 3 093 logements 
(hors campings)

768€ C’est le chiffre du prix moyen  
semaine/logement

60 %
C’est le chiffre des sites équipés 
avec des activités pour enfants. 
(Age minimum requis pour les clubs 
enfants 3 ans)

Azureva 
en quelques chiffres

Azureva
les faits marquants

1952
1er village
Sainte-
Marguerite
Pornichet

1957
2ème village 
à La Londe-
les-Maures

1993
Regroupe-
ment de 
tous 
les villages 
au sein  
d’une seule 
structure :  
Vacances 
PTT

2001
Vacances 
PTT devient  
Azureva  
et s’ouvre 
à la  
clientèle 
extérieure

2015
Restructura-
tion totale  
et  
lancement 
de sa  
nouvelle
stratégie

2016
Création  
des labels 
pour  
différencier 
les villages

2018
Nouvelle
segmenta-
tion  
de l’offre
et création 
de Villages 
à thèmes

2019
Lancement
programme
de  
rénovation
des 
établissements
sur 5 ans
Ouverture  
Résidence
Bella Vista  
Roquebrune
Cap-Martin

2020
Ouverture  
Hôtel  
du Parc 
à Hossegor

2022
Azureva fête 
ses 70 ans 
Nouvelle 
signature  
pour la 
marque 
"L’accueil 
en terres  
de partage"

Famille - Groupes de loisirs 
Séminaires - Résidences Affaires

4 façons 
de vivre 

la France : 
Villages Club 
Résidences 

Hôtels
Hôtelleries de Plein Air

 

…au fil des saisons

Cap sur 

   31 destinations…

Azureva c’est avant tout une histoire créée il y a plus de 70 ans.

Celle d’une association née de la volonté de rendre les 
vacances familiales accessibles à tous sur le respect des 
valeurs, d’entraide et d’échanges.

Azureva, ce sont des lieux au cœur des plus belles régions de 
France faites de rencontres, de découvertes et d’authenticité.

Azureva, ce sont des liens qui donnent du sens aux vacances 
en favorisant l’accueil et le partage

Azureva propose également des séjours pour les Groupes de 
loisirs et Séminaires, plus récemment la clientèle Affaires.
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54 %€
C’est le chiffre du type de 
commercialisation en pension 
complète 35 % en demi-pension,  
11 % en location seule ou 
avec petit-déjeuner

55,2 M€ C’est le chiffre d’affaires 2022 
estimé. Croissance de 8,70 % CA 
2022/2019

2023 

élue la marque hébergeur préférée 
des Français 2023 dans 
le magazine CAPITAL

58 % C’est le taux d ‘occupation 
2022

43 C’est le nombre d’établissements

71 % C’est le chiffre de ventes 
directes



2023

  Limiter notre impact 
environnemental : mesurer, 
réduire et compenser.

   Valoriser nos sites d’exception, 
leurs ressources et celles des 
territoires.

  Sensibiliser 100% de nos 
parties prenantes aux 
enjeux environnementaux et 
systématiser les éco-gestes.

   Mise en place d’un changement 
des ampoules et des néons 
par des leds Economiseur  
d’eau sur la robinetterie.

   Information dans les 
chambres et lieux communs 
sur la sensibilisation à une 
consommation eau et 
électrique maîtrisées. 

   Utilisation par nos prestataires 
de ménage de produit 
ECOLABEL.

   Tri sélectif.

  Pose de détecteurs de passage 
pour éclairage temporisé.

   Gestion des énergies par 
commande centralisée. 

   Voiturettes électriques utilisées 
sur site pour les équipes 
maintenance & ménage

   Mise en place bornes recharge 
sur certains sites.

L’ENVIRONNEMENT 

LES SALARIÉS 
    AU CŒUR 
        DU DISPOSITIF

AZUREVA,
UN ACTEUR DU 
TOURISME SOCIAL
QUI VEUT RÉPONDRE 
AUX ASPIRATIONS
DE LA JEUNESSE

  Entretenir une culture d’entreprise 
inclusive

  Assurer le développement 
et l’employabilité de nos 
collaborateurs via la formation 
et le partage d’expérience

Multiplication, chaque fois que possible 
des collaborations avec des entreprises 
qui emploient des personnes en 
situation de handicap ou en insertion 
(au siège et sur les sites)

  Tendance vers une répartition 
égalitaire hommes-femmes 
avec la signature d’un accord 
professionnel sur l’égalité  
des hommes et des femmes 
de l’entreprise.

 Nos 

engagements
           sur 3 axes 

Azureva a engagé la création de 
contenus vidéo, photos et web pour 
mettre en avant ses valeurs auprès de 
futurs candidats.
Dans une volonté de valoriser les 
équipes et reconnaitre le travail fourni, 
Azureva a donc fait le choix de mettre 
en scène ses collaborateurs dans sa 
communication.
Les équipes de l’établissement 
de Ronce-les-Bains, ont participé 
activement à la création des supports 
vidéos et photos. Ces derniers vont 
servir à alimenter à la fois le site 
internet et les pages professionnelles 
Indeed, Facebook et Linkedin.  

Lancement du 
nouveau format de 
RECRUTEMENT 

Pour le bien de tous et la préservation 
environnementale naturelle de nos 
sites, nous apportons une attention 
particulière à donner un cadre de 
vacances de qualité, inscrit dans une 
gestion durable du territoire et de 
son patrimoine.

Azureva  s’est construite sur des 
valeurs d’entraide, de respect 
et d’échanges.
Des qualités humaines qui 
résonnent aujourd’hui auprès 
de la jeune génération en 
quête de sens et d’un meilleur 
équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle. Azureva 
n’hésite donc pas à mettre en 
avant ses atouts pour faire de sa 
marque employeur un véritable 
bassin d’emploi attractif. C’est 
pourquoi nous recrutons dans 
les secteurs de l’animation, de la 
restauration, de l’hébergement,  
de la maintenance et du 
management d’équipe sur nos 
établissements, mais aussi dans 
les services supports sur notre 
siège.



  S’approvisionner localement pour 
valoriser les ressources 
de nos terroirs.

   S’appuyer sur les hommes et les 
femmes du territoire qui  
en font sa richesse.

  Mettre au cœur de nos offres 
l’expérience des atouts et  
savoir-faire des territoires.

Restauration locale

Producteurs & artisans locaux  
et régionaux favorisés

Achat de denrées à proximité

 Partenaires locaux  
pour les activités team 

 building, sorties culturelles

LES TERRITOIRES
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ZOOM SUR LES RÉNOVATIONS

LES KARELLIS
 Un grand

  progprogramme de 
déveldéveloppement
et dee Réno Rénovation RONCE-LES-BAINS

HENDAYE

RÉSIDENCE 
SAINT-CYPRIEN

UN ENJEU MAJEUR 
Grâce à la mise en place d’un programme de rénovation  

de 38 millions d’euros sur cinq 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.

2019 

  Sur la Riviera française à Roquebrune-Cap-Martin la Résidence Bella 
Vista 3 rouvre ses portes après 2 ans de travaux et de reconstruction.  
90 logements du studio de 28 m² à l’appartement T3 de 58 m² avec 
cuisine entièrement équipée. Un vaste parking privé, un espace de bar-
snacking et une piscine couverte et chauffée 

2020
  Au bord du Lac Marin d’Hossegor, L’Hôtel du Parc 3 by Azureva ouvre en 

novembre 2020 après une rénovation totale. 84 chambres de standing, un 
restaurant bistronomique de 300m² et un espace bien-être de 200m². 

  Après quelques mois de travaux, l’Hôtel des Bâteliers 3 à la Malène 
compte désormais 32 chambres totalement rénovées

2022 

Une nouvelle étape dans la transformation de ses établissements avec 
deux premiers sites : 

 Village Club Lacanau, Médoc-Atlantique 

 Village à Thème de Bussang, les Vosges 

2023 
Azureva met les bouchées doubles et continue son programme de 
rénovation des espaces communs, des piscines et des chambres.

 Résidence locative Saint Cyprien, Pyrénées-Orientales

 Village Club d’Hendaye au Pays basque 

 Village Club Ronce-les-Bains, Charente-Maritimes

 Club Montagne Les Karellis, Savoie

Ils seront opérationnels à l’ouverture de la saison été.

2023
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- Accueil
- Logements G4 G6 et communs
- Salle plénière
- Remplacement cuisine et mobilier gîtes(type G4)
- Climatisation salle plénière
- Rénovation piscine

  Mise en place 2 bornes de recharge véhicules électriques

 Rénovation :
 - Accueil
  -  Rénovations chambres, bar, restaurant,  

terrasse pergola. 

  Mise en place 2 bornes de recharge  
véhicules électriques

 Rénovation :
 - Accueil
 - Hall accueil 
 -  Salle polyvalente 
 -  Salle séminaire
 -  Bâtiment principal 
 - Chambres et salles de bains

 Couverture de la piscine 

 Création de 8 chambres PMR au total

  Mise en place 2 bornes de recharge  
véhicules électriques

 Rénovation :
 - Accueil
  -  Rénovations chambres, bar, salons, 

espace enfant 
  - Terrasses extérieures
  Mise en place 2 bornes de recharge  

véhicules électriques











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

Accueil
Partage

Convivialité
Découverte
Authenticité

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

Une promesse exprimée par sa 
signature

L’accueil en terres  
de partage

Des lieux d’exception 
au fil des saisons
Des formules pour 
tous

 
31 destinations  : 

  Le soleil et la mer 
méditerranée et 
la côte atlantique

  Le soleil à la montagne et 
à la campagne 

  La montagne en hiver et ses 
sports de neige

Des offres pour tous afin que le 
vacancier trouve la formule de 
son choix à travers

2 gammes de prestation : 

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

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

43 établissements : 

  6 destinations Villages Club 
sous le soleil et la plage. 

  4 destinations Club Montagne 
été comme hiver à l’assaut 
des sommets

  10 Villages à Thème autour 
d’expérience unique en 
immersion avec la région

  17 destinations en Résidences 
locatives

  2 haltes plaisir en Hôtel

  4 destinations campings 
aux emplacement à taille 
humaine

Voyage et partage  
en famille 

Il n’est pas plus belles vacances que 
celles que l’on fait en famille.

Géniaux, les jeux dans la piscine, les 
belles sorties à vélos, les parties de 
pétanque interminables et les bons 
repas partagés.
Tous ces moments ensemble 
renforcent les liens familiaux et 
fabriquent des souvenirs pour la vie.

Des enfants occupés 
Des parents libérés

Les chambres triples ou  
communicantes, le kit bébé gratuit.
Les périodes de  vacances scolaires 
sont l’occasion pour les enfants de 
participer aux multi-clubs de 3-5 ans, 
6-11 ans et 12-17 ans ou de tester le 

club unique adapté à chaque âge 
de 3 à 17 ans.
Le Kids Service sur certaines de 
nos destinations propose  
5 demi-journées par semaine 

pour des activités destinées 
aux 6-17 ans il a la  

particularité de pouvoir 
se vivre en famille.

Des activités
et animations pour tous
avec Azurion le super 
compagnon 

Activités, sports, animations à  
volonté pour enfants, ados, parents 
et grands-parents. 
A chaque semaine son programme.
Nos animateurs et la mascotte Azurion 
donnent le ton. 
Les activités et animations proposées 
sont variées et mettent la région à 
l’honneur. Le problème sera de choisir 
entre séance de streching, aquafun ou 
réveil musculaire ? 
Balades accompagnées, jeux de piste 
ou cours de danse ? 
Pétanque, mini-golf, tennis ou surf ? 
Apéro quizz, tournois de beach-volley 
ou Olympiades ?

Azureva s’occupe de toute  Azureva s’occupe de toute  

 la  la FamilleFamille
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L’L’accaccueil 
     enen  teterres
            dede  ppartage
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Baie de La Baule-Pornichet

Lacanau

Ronce-les-Bains

Fouras

Hendaye

Hossegor

Cap d’Agde

Saint-Cyprien

La Londe-
les-Maures

Fournols
Les Karellis

La Clusaz
Arêches-
Beaufort

Bussang

Nantes

Paris

Strasbourg

Bordeaux

Toulon

Lyon

Clermont-
Ferrand

Grenoble

Monaco
Montpellier

Perpignan

Biarrtiz

Genève
La Rochelle

Hauteville sur MerBrest

Trégunc

Golfe-du-Morbihan
Kerjouanno

Le Grau-
du-Roi

Métabief

Les Menuires

Colmar

Mulhouse

Caen

Vannes

Toulouse Nîmes

Lausanne

Pontarlier

Annecy

L’accuei l  en  ter res  de  partageL’accuei l  en  ter res  de  partage

Azureva veut des clients corporate dans ses 
Résidences.

Une gamme adaptée aux séjours corporate 
individuels de courte et moyenne durée. 
Sur notre quarantaine de Résidences ou Clubs, 
nous avons sélectionné 13 sites  “Résidences 
Affaires” en fonction de deux critères : 

• Un équipement qui répond aux besoins de 
cette clientèle 

• Une situation qui soit proche de centres 
urbains, générateurs de business.

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.

Séjours sportifs, associatifs, 
touristiques pour cyclistes, 
cyclotouristes, randonneurs, 
motards ou encore fêtes de famille… 
Notre équipe commerciale guide 
et organise tout événement ou activité 
sportive outdoor.

Classés entre 2 et 4 nos Villages 
sont pensés pour que chacun trouve 
son espace et se retrouve dans des 
lieux communs conviviaux : chambres 
confortables, bar, espace détente, 
salle de spectacle. 

Une restauration aux saveurs locales 
et de saison avec le choix, la qualité  
et la variété en pension complète ou 
demi-pension.

Le plein d’activités avec des salles de 
sport, piscines, boulodromes, terrains  
de sport.

Des séjours sports et loisirs autour 
de sorties randonnée, des séjours 
excursions alliant découvertes 
touristiques et culturelles. 

La proximité de nos sites avec les cols 
mythiques en montagne ou en bord 
de mer proposent des itinéraires pour 
cyclotouristes et vététistes. 

Des séjours sous le signe de la douceur 
et de la relaxation avec nos centres 
partenaires Thalasso sur certaines 
destinations de la côte ouest.

Ils nous font confiance :

Séminaires résidentiels
Journées d’étude
Congrès / Conventions  
Assemblées générales
Team building
Séminaire détente/ 
Incentive
Partenaires nationaux  
et locaux pour toutes 
activités

Groupes à partir  
de 10 personnes 
Des tarifs préférentiels 
toute l’année
Des formules 
personnalisées en Séjour 
liberté ou 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.

Entre travail et détenteDes séjours sur-mesure aux avantages exclusifs

…des  
Résidences
  Affaires

Nouveau
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Azureva c’est aussiAzureva c’est aussi

une offre une offre GroupesGroupes
Azureva c’est aussiAzureva c’est aussi

une offre une offre SéminairesSéminaires



Argelès-sur-Mer 
TERRE DE RENCONTRE  
ENTRE MÉDITERRANÉE ET PYRÉNÉES
Village à Thème «Expérience Temps’Danses» 
«Authentique»

Saint-Cyprien
CÔTÉ MER, CÔTÉ TERRE, UNE IDENTITÉ 
MADE IN PYRÉNÉES-ORIENTALES
Résidence locative «Sélection»

Sigean
LA CAMPAGNE À LA MER
Camping «Authentique»

La Londe-les-Maures
LITTORAL VAROIS ENTRE VIGNES ET COLLINES
Village à Thème «Expérience Vins et Sud» 
«Authentique»

Le Grau-du-Roi
SAVEURS NATURELLES ET SAUVAGE
Résidence locative «Authentique»

Roquebrune-Cap-Martin
UN DIAMANT BRUT AUX 
MULTIPLES MERVEILLES
Résidence Bella Vista 3by azureva
«Sélection»  
Perchée sur les hauteurs avec  
vue sur la méditérrannée

Cap d’Agde 
PLAGES, TERROIRS ET TRADITIONS
Village Club «Sélection» 

Un camaïeu de bleus où le turquoise 
peut-être aussi doré par le soleil, ses 
plages, ses ports aux couleurs chaudes, 
ses parfums d’épices, la Méditerranée, 
n’en finit pas de nous plaire.

Azureva est présent dans le sud de la 
France, de la Provence-Alpes-Côte- 
d’Azur, en passant par la côte catalane 
entre mer et Pyrénées, la beauté sauvage 
de la Camargue et les sentiers du littoral 
varois. 

Azureva, un voyage à 
la recherche des plus 
beaux littoraux du sud 
de la France et leurs 
flots d’activités qui 
tiennent toutes leurs 
promesses....

7 destinations méditerranées pour voyager avec 

Rénovée en

 R
O

Q

UEBRUNE-CAP-MARTIN

BELLA VISTA

2019

Rénové en

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

2023

LeLe soleil soleil
et laet la mer mer

Cap d'Agde

2023    Dossier de Presse Azureva    152023    Dossier de Presse Azureva    14

Résidence Bella Vista

Le Grau-du-Roi



12 destinations côte atlantique pour voyager avec 

Hendaye 
TERRE  DE TRADITIONS : PAYS 
BASQUE
Village Club «Sélection»  
Vue Océan

Hauteville-sur-Mer
PAYS DE COUTANCES
Village à Thème «Expérience Art & Couleurs» 
et Résidence locative
«Authentique»

Baie de La Baule-Pornichet
AU PAYS DE L’OR BLANC ET DE L’OR NOIR
Village à Thème «Expérience Mots en 
scène» «Sélection»

La Vendée ! Longeville sur-Mer
PARFUM IODÉ ENTRE VENTS ET MARÉES... 
2 adresses :  
Hôtellerie de Plein-Air «Sélection» et 
Village à Thème «Authentique»  
«Expérience avec son chien» 

Fouras
L’ESPRIT PRESQU’ÎLE 
FACE AU FORT BOYARD
Résidence locative et  
Camping «Authentique»

Ronce-les-Bains
ENTRE PINS ET OCÉAN
Village Club «Sélection»

Ile d’Oléron
CADRE NATUREL À L’OMBRE DES PINS
2 adresses «Authentique»
Village Club et Camping 

Anglet
AMBIANCE DÉCONTRACTÉE ET TONIQUE
Village à Thème «Expérience Sports et Sensations»
«Authentique» - Vue Océan

Hossegor
NATURELLE, FESTIVE ET BRANCHÉE
2 adresses «Sélection»
Hôtel du Parc 3by azureva  
au bord du lac marin
Résidence du Parc «Sélection»

Golfe-du-Morbihan-Kerjouanno
LA PRESQU’ÎLE DE RHUYS
Village Club et Résidence locative
«Sélection»

Rénové en

  H E N D A Y E

2023

Rénovée en

H O S S E G O R

RÉSIDENCE DU PARC

2019

Rénové en

H O S S E G O R

HÔTEL DU PARC

2020

Rénové en

  L A C A N A U

2022

Lacanau
EDEN AQUITAIN AU BORD  
DU LAC ET SA PLAGE PRIVÉE
Village Club et Résidence locative
«Sélection» - Plage privée au bord du lac

Rénové en

  R

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

2023

LeLe soleil soleil
sursur l’océan l’océan

La côte atlantique a cette particularité 
et même ce charme fou de ne jamais 
avoir la même allure.

Azureva vous embarque de la 
Normandie au Pays basque en passant 
par la Bretagne, la Vendée, les plages 
charentaises et fouler les dunes  
de sables infinies… 

Azureva, un voyage 
vertical autour d’une 
succession de sites 
merveilleux. 
Nager, surfer, pagayer, 
partager, découvrir, 
goûter....
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Anglet

Hôtel du Parcby azureva

Trégunc
TERRE CELTIQUE ET DE LÉGENDES 
Village à Thème 
«Expérience 
Celtique» 
Résidence 
locative
«Sélection»



Les belles montagnes de France, 
se découvrent hiver comme été.
Des Alpes du nord entre la Savoie 
et la Haute-Savoie en passant par la 
magie des Vosges, Les Montagnes du 
Jura, l’Auvergne, pays des volcans ou 
une escale sous le soleil d’hiver des 
Pyrénées, 

Azureva, un voyage 
au sommet d’air 
pur, de panoramas 
exceptionnels  
d’activités sportives et  
d’authenticité.  
Un gigantesque terrain 
de jeu à explorer....

9 destinations montagne pour voyager avec 

Bussang
VUE SUR LES BALLONS DES VOSGES
Village à Thème «Expérience Nature et 
bien-être»
Résidence Locative «Sélection»
avec espace aquatique

Métabief
LES MONTAGNES DU JURA
Village Club et Résidence locative 
«Authentique»

Arêches-Beaufort
LA MONTAGNE PLEINE DE SAVEURS
Village Club «Authentique»

Les Menuires
Les 3 vallées
Résidence locative  
«Sélection» 

Au pied des pistes

Les Karellis
UNE MONTAGNE D’ACTIVITÉS
Village Club «Sélection»

Au pied des 
remontées 
mécaniques

La Mongie 
Piau-Engaly Au pied des pistes
SUR LE TOIT DES PYRÉNÉES
Résidences locatives «Authentique»

Murol
SUR LES TERRES DES VOLCANS
D’AUVERGNE
Village à Thème «Expérience Médiévale»
Résidence locative «Authentique»

La Clusaz
NATURELLE, FESTIVE ET BRANCHÉE
2 adresses «Sélection»
Village Club «Les Confins» 
Résidence locative «Les Aravis»

Au pied des pistes

Rénové en

  L E S  K A R E L L I S

2023

Rénové en

  B U S S A N G

2022
LeLe soleil soleil
au au sommetsommet
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Bussang

La Clusaz
Résidences
«les Aravis"



Clermont-Ferrand

2 destinations campagne pour voyager avec 

Fournols
AU CŒUR DU HAUT-LIVRADOIS
Village à Thème «Expérience Pleine Nature» 
Résidence Locative «Authentique»
Piscine couverte

La Malène 
BIJOUX DES GORGES DU TARN, CLASSÉ 
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Hôtel des Bâteliers 3 «Authentique»

Vous avez le sentiment que tout est 
mieux à l’autre bout du monde, et 
pourtant, il y a tout près des trésors 
insoupçonnés.
Azureva ouvre ses portes dans le haut 
Livradois pour une parenthèse pleine 
nature au Village de Fournols. 
Plus au sud, à la croisée des Causses et 
des Cévennes en plein cœur des gorges 
du Tarn, le village de La Malène recèle 
des richesses historiques et naturelles 
grandioses.

Azureva, un voyage 
à la campagne,  
pour cultiver  
un goût  
de nature....

LeLe soleil soleil
et la et la naturenature
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Fournols



Argelès-sur-Mer

Expérience Temps’Danses
Des planches au bitume : la danse sous toutes 
ses formes : apprendre à danser tout l’été sur des 
rythmes latinos, aux pas du tango argentin, en 
passant par du rock à la salsa cubaine,  le hip hop, 
le flamenco…

La Londe-les-Maures

Expérience 
Vins et Sud
De La Londe à Brégançon 
en passant par Porquerolles :  
à la rencontre de domaines 
viticoles londais entre visites, 
savoir-faire et dégustations.

Zoom sur 10 expériences autour du partage avec 

Anglet

Expérience 
Sports et Sensations
A la découverte des cinq sens 
au cours d’une balade douce 
entre forêt et océan.  
Pratiques accompagnées 
des sports de glisse : pirogue 
hawaïenne, du rafting ou  
encore du canyoning.

Fournols

Expérience Pleine Nature
De la nature aux animaux : la campagne 
autrement. Mini ferme pédagogique, 
jardin potager et botanique, mini jardin 
floral, ruche et chemin de butinage 
pour goûter les plaisirs de la nature.

Baie de la Baule Pornichet

Expérience Mots en scène
Du théâtre aux chansons : des mots dans 
tous leurs styles. Une thématique qui plaira 
autant aux artistes en herbe qu’aux vacanciers 
désireux de découvrir ou de développer l’art 
oratoire ou l’expression écrite autour d’ateliers.

Trégunc

Expérience Celtique
Des contes aux légendes : 
séjours en terre celtique 
à la découverte de 
milles identités.

Hauteville-sur-Mer

Expérience Arts & Couleurs
De la peinture à la sculpture : des créations 

tout en couleurs. Le point de départ, le Village 
Azureva aux 76 fresques qui habillent les 

façades des logements. La diversité des lieux, les 
rencontres avec des artistes ou l’immersion dans 

la vie locale jusqu’aux sites classés seront autant de 
sources d’inspiration. 

Bussang

Expérience Nature & Bien-Être
Des grands espaces au grand air : se 
ressourcer en plein nature au cœur du parc 
naturel des ballons des Vosges.

Murol

Expérience Médiévale
Du château au combat : l’époque médiévale revisitée. 
Cottes de mailles sur le dos, casque sur la tête, écu et 
épée en main, les enfants croiseront le fer avec en toile 
de fond le château médiéval sur son éperon rocheux.

Longeville-sur-Mer

Expérience  Avec son chien
Du yorkshire au labrador : des 
vacances familiales au complet !
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LesLes vacances vacances
thématiséesthématisées



Contacts - Open2Europe

Sarah MAZOUZ
s.mazouz@open2europe.com/+ 33 1 55 02 15 27

Alycia JONOT
a.jonot@open2europe.com/ 33 1 55 02 15 02

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.azureva-vacances.com

CONTACTS PRESSE

POUR ALLER 
Plus loin



Partez loin, Voyagez en France


