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Brommat-en-Carladez
Votre CONFORT
  Parking privé.
Bar avec grand écran, cheminée et 
terrasse vue panoramique.
Salle TV et salle animation.
Point internet avec accès  
gratuit au-dessus du bar.
Accès libre à la bibliothèque.
Draps fournis.
Lits + baignoires bébés+ chauffe-
biberons + porte-bébé.
**Prêt de raquettes de tennis, 
raquettes de ping-pong, queues de 
billard et boules de pétanque.
*Kit de serviettes de toilette (à 
demander au préalable).
*Buanderie avec lave-linge + 
sèche-linge + planche et fer à 
repasser.
*Ménage fi n de séjour (nous 
consulter).
*Cabine téléphonique + vente 
télécartes à l’accueil.

Vos LOISIRS
Aire de jeux extérieure pour les 
enfants. Terrain de pétanque.
Aire de tir à l’arc.
Local jeux électroniques, billard, 
baby-foot.
*2 pistes de bowling.

TOUT POUR VOUS
Activités sportives avec
intervenants : canoë, kayak, 
équitation, VTT, accrobranche, 
rando sur les Monts du Cantal.
Excursions extérieures
organisées : balades pédestres 
(sentiers de l’imaginaire). A la 
demi-journée : Grenier de Capou, 
Conques, l’Artisan du Couteau 
Laguiole, Musée de la Faune, Le 
Plomb du Cantal... A la journée : 
Pays de la Chataîgneraie et de La 
Vallée du Lot, Pays de l’Aubrac 
et du Gévaudan, Pays de Salers... 
Transport sur sites en bus. 
  En soirée : (chaque semaine en 
juillet/août) : soirée Carladez, 
marché de pays, folklore, soirée 
contes, conférence, documentaire, 
loto traditionnel, soirée dansante, 
karaoké...

*Sur site : salle omnisports, terrain 
de sports en pelouse naturelle, 
courts de tennis, parcours de 
santé, parcours accrobranches.

*En option **Avec caution

Bienvenue dans votre 
HÉBERGEMENT
Pension complète et demi-
pension :  58 chambres. 
Capacité : de 1 à 4 personnes.
Equipement : réfrigérateur, 
téléphone, salon de jardin.
Accès de plain-pied.

✓ Possibilité de rajouter 1 lit bébé 
(sur demande).

      2 logements pour personnes à 
mobilité réduite.

Votre RESTAURANT
Accès de plain-pied par l’entrée du 
village et par escaliers depuis les 
logements.
 Pension complète et demi-
pension (soir) : buffets de hors- 
d’œuvres et de desserts. Plat 
principal servi à l’assiette.
Possibilité de repas froids sur 
demande la veille avant 12h30.
Spécialités régionales servies 2 à
3 fois par semaine.

✓ Réhausseur et chaises hautes 
en salle.

Village Vacances

 Dans le Pays du Haut-Rouergue en AVEYRON,
  entre Truyère et Monts du Cantal  
   s’étend le CARLADEZ.
    CENTRE SPORTIF par excellence avec son 
COMPLEXE MULTI-SPORTS à deux pas du
    VILLAGE VACANCES, azurèva Brommat      
 accueil tous les mordus de sports, PETITS ET GRANDS,     
  AMATEURS ET PROFESSIONNELS.

Ouvert du 10/04 au 02/10/2011

100

& sa Résidence locative

Aurillac (35 km)

BROMMAT

Logement Loisirs et services Site et Environnement

OFFRESPRIMO

AVANTAGES

(+ d’info sur www.azureva-vacances.com)
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➜ Retrouvez-nous sur  www.azureva-vacances.com

!
azurèva Brommat

EN RÉSIDENCE LOCATIVE c’est

Ouvert du 10/04 au 02/10/2011  

38 gîtes.
Capacité : de 1 à 4 personnes.
Equipement : réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, 
salon de jardin, téléphone, TV. 
✓  En période d’ouverture de la pension complète, les 

séjournants en location ont la possibilité de prendre des 
repas en salle de restaurant (en option) et bénéfi cient des 
activités, animations et clubs enfants.

     
     SENTIER DE L’IMAGINAIRE

 
Concept inédit de sentiers à thèmes 
unique en Midi-Pyrénées par son 
originalité et son ampleur : 6 balades 
étonnantes et faciles, source de joie 
pour les enfants !

Escapades
A BROMMAT : Gorges de la Truyère - Barrage de Sarrans et 
son lac - Église Albihnac - Église et Château - Moulin de Burée, à 
visiter l’été - EN CARLADEZ : Laussac cœur du lac de Sarrans 
- Château de Valon, (XIIè s.) dominant les gorges de la Truyère - 
Cité Médiévale de Mur de Barrez - Circuit des chapelles et églises 
du Carladez - Musée du Cardinal Verdier - Forge de Murols - A 
PROXIMITÉ : Le Plomb du Cantal et le Puy-Mary - Aubrac et les 
coutelleries Laguiole - Abbatiale de CONQUES - Vallée du Lot - 
Pays Ruthénois - Viaduc de Millau.

Se ressourcer... Repartir… 
 vers de nouvelles découvertes   
    offertes par une nature préservée

ATOUTS +
  Complexe Sportif de Pleau 
sur site.
  Centre Natura Bien-être à 
proximité.

RÉUNIS SUR UN MÊME SITE

Ç
A
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U

V
R

E
 !

Le Nouveau
CENTRE NATURA 

ouvrira ses portes EN FÉVRIER 2011
Venez découvrir l’Institut 
relooké et toutes ses 
nouveautés !
Tout pour votre bien-être : 
cabines de massages, cascade, 
Spa, hammam, sauna, etc

 LE COMPLEXE 
SPORTIF DE PLEAU 

A proximité du Village 
de Vacances azuréva, 
gymnase de 250 places 
assises, une salle de 
réception (grange de Pleau), 
un parcours sportif, un 
terrain de foot, trois terrains 
de tennis.
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 !Clubs Gratuits
Les animations données en exemple varient en fonction de la période, de la fréquentation et du 
programme hebdomadaire de l’équipe d’animation. Animateurs diplômés : BAFA…).

Enfants :   (pendant les vacances scolaires de juillet/août). Prise en charge des enfants avec 
un projet pédagogique ! Activités manuelles, découvertes, ludiques.
Pré-ados et ados :     (pendant les vacances scolaires de juillet/août) Ateliers découvertes 
*Escal’arbre, canoë kayak, équitation.

azurèva BROMMAT-EN-CARLADEZ - Pleau - 12600 BROMMAT - Tél. 05 65 66 70 00 - Fax 05 65 66 08 63 - brommat@azureva-vacances.com
GPS : N 44°49’42’’    E 2°41’06’’ - Gare SNCF d’Aurillac (40 km). Taxis à tarifs négociés. Aéroport d’Aurillac et de Rodez. - Voiture conseillée. 

* En option 

DÉCOUVERTE

      vos RENdez-VOusSéjours à THÈMES azurèva
Vous souhaitez pratiquer votre activité préférée ? azurèva
programme pour vous des séjours en formule «Tout Compris» 
encadrés par des équipes de professionnels. Pour en savoir + 
consultez votre CAHIER SPÉCIAL THÈMES ÉTÉ 2011 

Cure Minceur & Bien-être

*Équilibre & Verticalité
2h30 de Qi Gong et
de relaxation sur 5 jours 

212 

*

Randonnée 

en Carladez

 

Temps Fort 
        Région

           En
 juillet/Aoûtde la

     
FESTIVALde la rando
 pédestres, équestres, aquatiques

                 N O U V E AU

Séjour cyclo
                 N O U V E AU

OUVERT TOUTE L’ANNÉE ET GRATUIT !

Tour de➜

FRANCE 2011
Arrivée

le dimanche 10 juillet 
à SAINT FLOUR

Départ
le mardi 12 juillet 

d’AURILLAC
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La Malène

*En option 

Bienvenue dans votre 
HÉBERGEMENT
Pension complète et demi-
pension : 36 chambres 
individuelles dans une structure 
type hôtel,  réparties sur 3 niveaux 
sans ascenseur. 
Capacité : de 1 à 6 personnes.

✓ Possibilité de rajouter 1 lit bébé 
(sur demande).

Votre RESTAURANT
     Restaurant de plain-pied.

Pension complète et demi-
pension : (soir) : petit-déjeuner en 
self-service.  
Déjeuner et dîner avec service à 
l’assiette.
Spécialités régionales : aligot, 
truffade, mouton du Causse, truite 
des gorges…

✓ Réhausseurs et chaises hautes 
en salle.

Village Vacances

Au cœur de la Lozère, 
 dans la douceur d’un climat méditerranéen,
          LA MALÈNE vous offre une parenthèse verte.
      Depuis LA RÉSIDENCE azurèva, PARTEZ EN 
RANDONNÉES ET DESCENDEZ les GORGES DU 
TARN dans un cadre propice à la détente.

Ouvert du 10/04 au 02/10/2011

102

azurèva LA MALÈNE GORGES DU TARN - 48210 LA MALÈNE - Tél. 04 66 48 56 50 - Fax : 04 66 48 54 30 - lamalene@azureva-vacances.com -
Coordonnées GPS : N : 44°18’04’’  E : 3°19’12’’. Gare SNCF Banassac La Canourgue à 24 km. Aéroport de Rodez à 80 km. Voiture conseillée.

& sa Résidence locative
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➜ Retrouvez-nous sur  www.azureva-vacances.com

      vos RENdez-VOusSéjours à THÈMES azurèva
Vous souhaitez pratiquer votre activité préférée ? azurèva
programme pour vous des séjours en formule «Tout Compris» 
encadrés par des équipes de professionnels. Pour en savoir + 
consultez votre CAHIER SPÉCIAL THÈMES ÉTÉ 2011 

Randonnée entre 

Causse et Gorges 

du Tarn

*Stage initiation Golf/

Détente & Relaxation

!
azurèva La Malène

EN RÉSIDENCE LOCATIVE c’est

Ouvert du 20/03 au 16/10/2011

3 gîtes communaux lozériens à proximité de la pension 
complète. Logements de tout confort en duplex avec terrasse. 
Capacité : de 1 à 5 personnes.
Equipement : séjour (1 banquette lit une place) - coin cuisine : 
réfrigérateur, four, cafetière électrique - 1 chambre (1 lit deux 
places) - 1 mezzanine (2 lits une place) - salle d’eau - WC - 
chauffage électrique, cheminée, télévision, salon de jardin et 
parasol. 

✓  En période d’ouverture de la pension complète, les 
séjournants en location ont la possibilité de prendre des 
repas en salle de restaurant (en option) et bénéfi cient des 
activités, animations.

ATOUTS +
  Résidence vacances située 
au centre géographique des 
gorges du Tarn.
  Tarifs préférentiels sur les 
activités canoë, équitation, 
barque… et sur différents 
sites à visiter : les bateliers 
de La Malène, les grottes de 
l’Aven Armand et de Dargilan, 
le Belvédère des vautours…

LA MALÈNE
Millau (43 km)

Les Ados qui le souhaitent, 
peuvent s’initier à la Via-Ferrata*, 
pendant les vacances scolaires 
de juillet/août. Possibilité de 
balades à cheval* à 10 km de la 
résidence. * En option 

Escapades
  Sainte-Enimie : l’un des sites de vacances les plus prisés des Gorges 
- La vallée des Légendes : Saint-Chély du Tarn entre la rivière et les 
falaises - Parc National des Cévennes : découverte du vautour fauve 
dans les Grands Causses - Parc des loups à Sainte-Lucie (Gévaudan) 
- Quézac - Ispagnac : cité commerçante dotée d’un patrimoine 
remarquable - Millau : le viaduc, le musée de la peau et du gant - 
Viaduc de Garabit - Bambouseraie d’Anduze - L’Observatoire du 
Mont Aigoual à 1 567 m d’altitude - Abîme de Bramabiau. 

 Descendre 
  les gorges du Tarn 

     avec un batelier, 
 C’EST LA VISITE GUIDÉE 

      D’UN SITE NATUREL 

               QUI S’IMPOSE !

ATOUT principal des Gorges du Tarn, 
au départ de la Malène : LES BATELIERS, 
QUI VOUS GUIDERONT POUR UNE 
DESCENTE EN BARQUE DANS LE 
PASSAGE LE PLUS ESCARPÉ DE CE CÉLÈBRE 
CANYON. Ils vous proposent d’avril à octobre, 
une balade de 8 km s’étalant sur 1 h environ.
OU si vous aimez randonner, les balades en VTT 
ou à vélo, la pêche à la mouche, les merveilles 
souterraines avec leurs eaux limpides, les activités 
nautiques (canoë, kayak), la baignade dans des 
gorges, le mariage de l’eau et des imposantes 
masses rocheuses des gorges, la faune sauvage, le 
cheval… LA RÉGION EST FAITE POUR VOUS !

Idée➜

LOISIR

Visite du gouffre 
de l’Aven Armand 

et la grotte 
de Dargilan

Profitez des tarifs préfér
entiels avec la résidence 

vacances SUR SITES À VISITER ET ACTIVITÉS À PRATIQUER

553 

*                 N O U V E AU

OFFRESPRIMO

AVANTAGES

(+ d’info sur www.azureva-vacances.com)

Votre CONFORT
Parking public gratuit, face à la 
résidence.
Salle d’animation avec grand écran 
vidéo et salle TV rénovée.
Bar avec terrasse couverte.
          gratuit à l’accueil et au bar.
Bibliothèque
Garage vélos.
Réfrigérateur personnel au rez-
de-chaussée correspondant au 
numéro de la chambre.
Draps fournis.
Lits + baignoires bébés + chauffe-
biberons.
Prêt de matériel de raquettes, 
boules de pétanque, clubs de golf, 
jeux de société.
Buanderie avec lave-linge + sèche-
linge + tables à repasser.
*Location de ventilateur.
*Kit de serviettes de toilette (à 
demander au préalable).
*Ménage fi n de séjour (nous 
consulter).
*Cabine téléphonique.

Vos LOISIRS
 Mini-golf, ping-pong.
Jeux de société, jeux de cartes à 
disposition.
*Location vélos.

TOUT POUR VOUS
NOUVEAU Tarifs préférentiels 
sur  activités sauna, hammam et 
bain bouillonnant (à 20 min de la 
résidence).

*Excursions extérieures
organisées : pendant les vacances 
scolaires uniquement : descente 
en barque avec les bateliers de 
La Malène, visite de la ville et du 
musée de la ganterie de Millau et 
vue sur le viaduc. Visite des caves 
de Roquefort, les grottes de l’Aven 
Armand et de Dargilan, l’abîme
de Bramabiau, site des chaos, etc.

En soirée : cinéma, concours de 
boules, loto, soirées musicales. 

Séjour cyclo

                 N O U V E AU
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➜ Retrouvez-nous sur  www.azureva-vacances.com

!
azurèva Le Laouzas

EN RÉSIDENCE LOCATIVE c’est

Ouvert du 10/04 au 02/10/2011

34 appartements situés sur 2 niveaux sans ascenseur.
Capacité : 1 à 4/5 personnes.
 Entièrement équipés pour la confection des repas : réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière électrique et TV. A l’étage, un balcon et au 
rez-de-chaussée, une terrasse avec salon de jardin. 
Possibilité de plats cuisinés (de mai à octobre).
Petite carte de snack.

✓  En période d’ouverture de la pension complète, les 
séjournants en location et camping ont la possibilité de 
prendre des repas en salle de restaurant (en option) et 
bénéfi cient des activités, animations et clubs enfants.

Le Laouzas

Bienvenue dans votre 
HÉBERGEMENT
Pension complète et demi-
pension : 51 chambres 
individuelles, réparties dans 
des bâtiments à 2 niveaux sans 
ascenseur.  
Capacité : de 1 à 4 personnes.
Equipement : TV*.

✓ Possibilité de rajouter 1 lit bébé 
(sur demande).

Votre RESTAURANT
Pension complète et demi-
pension (soir) : petit-déjeuner 
en self-service. Déjeuner et dîner 
en buffets : entrées, fromages 

et desserts. Plat chaud servi à 
l’assiette.
2 soirées à thème par semaine : 
service à l’assiette.

✓ Réhausseurs et chaises hautes 
en salle.

Votre CONFORT
Parking privé.
Salle TV accessible 24h/24.
Bar avec terrasse vue sur le lac.
          gratuit accessible au bar.
Bibliothèque.
Boutique avec vente de produits 
régionaux, pain frais tous les 
matins sur commande.
Informations circuits pédestres et 
découvertes disponibles.

Village Vacances

 Venez vivre l’expérience Laouzas au cœur du 

PARC NATUREL du Haut-Languedoc
Partez à la découverte de coins inattendus, des
   MONTS DE LACAUNE
LE VILLAGE VACANCES azurèva situé à
            200 m du lac est le lieu idéal pour allier
  PLAISIRS NAUTIQUES ET DE PLEIN AIR

Ouvert du 01/05 au 02/10/2011
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azurèva LE LAOUZAS - Nages - 81320 MURAT-SUR-VEBRE - Tél. 05 63 37 40 67 - Fax : 05 63 37 49 76 - laouzas@azureva-vacances.com
GPS : N 43°39’00’’    E 2°46’05’’ - A 4 km de Nages, 11 km de Murat-sur-Vèbre, 63 km de Castres, 85 km de Béziers. Gare SNCF de Castres à 63 km. Voiture indispensable.

& sa Résidence locative

Logement PC Loisirs et services Site et Environnement

Clubs Gratuits
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Le lac du Laouzas et sa base de 
loisirs C’EST LA PLAGE À LA MONTAGNE ! CADRE 
IDÉAL POUR ALLIER PLAISIRS NAUTIQUES ET SPORTS 
DE PLEIN-AIR. 

Détente, loisirs, activités et animations, la base du Laouzas est 
dotée d’un large éventail d’équipements qui font la joie de 
toute la famille. La voile et la baignade dominent les activités 
nautiques avec le canoë/kayak. C’est aussi le point de départ 
pour les randonnées familiales, VTT, équestres et pédestres 
avec des itinéraires balisés autour du lac.

COUP de Cœur

Idée➜

LOISIR
La Pêche

le lac, les rivières… et 
tous les petits ruisseaux 
affluents attendent 

les pêcheurs !

Escapades
Musée du Vieux Lacaune - 
Sentier de l’enfant sauvage 
- Patrimoine local - Châteaux 
de Nages - Maison de Payrac 
- Presbytère de Tastavy - Four 
à pain… Musée des arts et 
traditions de Rieumontagné.
Arboretum - Sentier botanique 
- Circuits des lacs - Gorges 
d’Heric - Gorges du Tarn - 
Aven Armand - Lacaune : 
salaisons, ardoisières, fi lature - 
Visite des caves de Roquefort 
- Cité cathare de Minerve - Site 
naturel du Sidobre : gigantesque 
cœur de granit - Abbaye de 
Sylvanes - Villes d’Albi et de 
Castres. L

E
S

IN
C

O
N

T
O

U
R

N
A

B
L

E
S

 !

 

ALBI, CLASSÉE 
PATRIMOINE 
MONDIAL DE 
L’UNESCO

VIADUC DE MILLAU

SITE NATUREL
DU SIDOBRE

VISITE DES CAVES 

D’AFFINAGE DE 

ROQUEFORT
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Béziers (80 km)

LE LAOUZAS
Logement LOC

A 800 m d’altitude, 200 m du lac du Laouzas et 500 m de la base de loisirs

ATOUTS +
  Terrasse vue sur le lac.
  Base de loisirs à 500 m avec 
infrastructures adaptées aux 
enfants et encadrées.Draps fournis.

Lits + baignoires bébés + chauffe-
biberons + micro-ondes.
Prêt de planche + fer à repasser à 
disposition.
**Prêt de raquettes de ping-pong, 
de tennis, de boules de pétanque 
de jeux de société.
*Kit de serviettes de toilette (à 
demander au préalable).
*Buanderie avec lave-linge + 
sèche-linge.
*Cabines téléphoniques + vente 
télécartes à l’accueil.

Vos LOISIRS
Jeux intérieurs : billard, tables de 
ping-pong.
Jeux extérieurs : terrains de 
badminton, de pétanque, court de 
tennis. Jeux pour enfants. 
*Location VTT.

TOUT POUR VOUS
 En journée : volley, basket, 
pétanque. Balade botanique et 
atelier cuisine (avec le CPIE).

Mardi matin : atelier cuisine 
sauvage.
Excursions extérieures
organisées : balades découvertes 
de la région : visite d’une ferme 
restaurée où l’on revit l’ancienne 
époque, animations autour 
du travail du bois, de la tonte 
des brebis, du pain au feu de 
bois... Sorties en co-voiturage 
au site granitique du Sidobre,  
aux caves de Roquefort, à la 
salaison de Lacaune. Sorties 
et activités proposées par des 
prestataires externes (balades à 
pied, en calèche), ancrées dans la 
découverte de l’environnement 
(observation des moufl ons, cuisine 
sauvage...) 
  En soirée : soirées dansantes, 
karaoké, loto, grand jeux… 

Les animations données en exemple varient en fonction de la période, de la fréquentation et du 
programme hebdomadaire de l’équipe d’animation. Animateurs diplômés : BAFA…).

Enfants :   (pendant les vacances scolaires de juillet/août du lundi au vendredi inclus) de 9 à 
12 h, activités dans l’enceinte du village, jeux sportifs, jeux 
de pistes, ateliers peintures, créations d’herbiers, spectacles, 
chants... NOUVEAU LE MERCREDI : prise en charge 
de vos enfants pour la journée. ateliers divers avec petite 
participation. Le repas est offert... et les parents profi tent de 
leur journée...
Ados :     (pendant les vacances scolaires de juillet/août) Activités et jeux sportifs. 

OFFRESPRIMO

AVANTAGES

(+ d’info sur www.azureva-vacances.com)

Ouvert du 08/05 au 02/10/2011 

35 emplacements libres et ombragés. 
Branchements électriques, 3 sanitaires (accès libre aux

douches), barbecues. Restaurant, bar et animation.

*En option ** Caution 

      vos RENdez-VOusSéjours à THÈMES azurèva
Vous souhaitez pratiquer votre activité préférée ? azurèva
programme pour vous des séjours en formule «Tout Compris» 
encadrés par des équipes de professionnels. Pour en savoir + 
consultez votre CAHIER SPÉCIAL THÈMES ÉTÉ 2011 

Séjour cyclo
                 N O U V E AU



Fournols d’Auvergne
          gratuit au bar, en salle 
d’animations et salle de restaurant.
NOUVEAU salle accès internet.
Draps fournis.
Lits + baignoires bébé.
Chauffe-biberons.
Prêt de clubs de mini-golf, ballons 
basket, volley, boules de pétanque, 
raquettes de tennis.
*Buanderie avec lave-linge + 
sèche-linge. Table et fer à repasser 
à disposition.
*Kit de serviettes de toilette (à 
demander au préalable).
*Ménage fi n de séjour (nous 
consulter).
*Cabines téléphoniques sur 
parking de l’accueil.

Vos LOISIRS
Piscine ouverte de 10 h à 22 h 
non stop toute l’année. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Salle de musculation.
*Sauna.

TOUT POUR VOUS
 En journée : aquagym, tournois 
sportifs. Initiation à la sophrologie 
et au Tai Chi avec la participation 
d’intervenants extérieurs.
*Excursions et visites de sites : 
Ambert, Issoire, le Puy-de-Sancy, le 
Puy-de-Dôme, Thiers, Saint-Flour, 
le Puy-en-Velay…
En soirée : spectacles, jeux, 
rencontres, loto, diaporama 
sur la région, karaoké, soirées 
dansantes… 

*En option 

Bienvenue dans votre 
HÉBERGEMENT
Pension complète et demi-
pension : 72 logements de plain-
pied avec terrasse.
Capacité : de 1 à 6 personnes.
Equipement : lits en fonction du 
nombre de personne, réfrigérateur, 
salon de jardin et *TV. 

✓ Possibilité de rajouter 1 lit bébé 
(sur demande).

      2 logements pour personnes à 
mobilité réduite.

Votre RESTAURANT
Pension complète et demi-
pension : (soir) : self-service en 
buffets. Service à l’assiette selon la 
période.

1 soir/semaine : repas à thème 
(buffet auvergnat, fondue à 
la fourme…) et *un repas 
gastronomique.
Soirée repas animations pour vos 
enfants (en période de vacances 
scolaires) de 18h30 à 21h.
azurèva Fournols met les petits 
plats dans les grands pour recevoir 
vos amis quand vous le souhaitez.

✓ Réhausseurs et chaises hautes 
en salle.

Votre CONFORT
Parking privé non surveillé.
Point informations animations.
Bar.
Salon TV grand écran, bibliothèque 
et jeux de société.
Salle TV.

Village Vacances

Le LIVRADOIS-FOREZ, c’est l’occasion de belles 
échappées au cœur de l’AUVERGNE. La beauté des 
paysages, la diversité des milieux rendent chaque point 
de vue surprenant de perspective.
            LE VILLAGE VACANCES azurèva
    vous offre l’expérience d’un SÉJOUR FORT en            
       DÉCOUVERTE et aux MULTI-ACTIVITÉS !

Ouvert du 10/04 au 02/10/2011 et du 23/10 au 02/11/2011
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azurèva FOURNOLS D’AUVERGNE - 63980 FOURNOLS - Tél. 04 73 72 72 72 - Fax 04 73 72 16 04 - fournols@azureva-vacances.com
GPS : N 45°31’18’’  E 3°35’38’’ - Navettes payantes (sur demande seulement le dimanche) depuis la gare d’Issoire (40 km) - Autoroute A89 (Clermont-Ferrand/Bordeaux : 4 h).

& sa Résidence locative

Logement Loisirs et services Site et Environnement

Clubs Gratuits
Les animations données en exemple varient en fonction de la période, de la fréquentation et du 
programme hebdomadaire de l’équipe d’animation. Animateurs diplômés : BAFA…).

Enfants :   (pendant les vacances scolaires de juillet/août du mardi au vendredi) Activités
manuelles, ludiques Découverte de la nature et la photographier pour 
repartir avec son cd souvenir de ses vacances chez azurèva
Ados :     (pendant les vacances scolaires de juillet/août du mardi au vendredi) Barbecue proposé 
en soirée l’été une fois dans la semaine (payant pour séjournants en gîtes). 
Local Ados mis à disposition en veillée pour se retrouver, discuter (sous la 
responsabilité des parents). 
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➜ Retrouvez-nous sur  www.azureva-vacances.com

      vos RENdez-VOusSéjours à THÈMES azurèva
Vous souhaitez pratiquer votre activité préférée ? azurèva
programme pour vous des séjours en formule «Tout Compris» 
encadrés par des équipes de professionnels. Pour en savoir + 
consultez votre CAHIER SPÉCIAL THÈMES ÉTÉ 2011 

Initiation à l’informatique &

les Traditions du Haut-Livradois

Mycologie

ATOUTS +
  PISCINE COUVERTE et 
CHAUFFÉE, avec pataugeoire 
et bain bouillonnant. 
Atelier de loisirs créatifs
chaque semaine.
  Billetterie à tarifs préférentiels 
pour différents sites à visiter 
(Vulcania) + contre marque.

La nature et la photo 

à votre portée Les week-ends 

de printemps

!
azurèva Fournols

EN RÉSIDENCE LOCATIVE c’est

Ouvert du 10/04 au 02/10/2011 et du 23/10 au 02/11/2011

16 logements avec terrasse. 
Capacité : de 1 à 6 personnes.
Equipement : cuisine équipée pour la confection des repas, TV. 
Salon de jardin, barbecues.
✓  En période d’ouverture de la pension complète, les 

séjournants en location ont la possibilité de prendre des 
repas en salle de restaurant (en option) et bénéfi cient des 
activités, animations et clubs enfants.

                 N O U V E AU

   Le mariage 
        de la NATURE & du SAVOIR-FAIRE

Ambert (18 km)

FOURNOLS

 Entrez EN LIVRADOIS-FOREZ…

 
 

Temps Forts 
     Région

FESTIVAL musique classique 

de LA CHAISE DIEU
FIN AOÛT

de la

SEPTEMBRE  PUY EN VELAY 
FÊTES DU ROI ET DE L’OISEAU

     FESTival       international 

de FOLKLORE
DE LA RONDE DES COPAINS D’AMBERT

JUILLET

Le

Balades 
    à cheval

Parcours 
  aventure

La beauté des paysages et la diversité de la fl ore, la 
faune et des milieux naturels comptent parmi les plus 
grandes richesses du Parc Livradois-Forez. Venez les 
parcourir pour une fl ânerie de quelques heures, une 
balade d’une journée ou d’un week-end grâce aux 
milliers de kilomètres de sentiers qui sillonnent le 
Livradois-Forez.

Sports
  aériens

Balades 
     nature

Flore 
   Faune

     "Pays de Cocagne” 
pour les amoureux 
du VTT
Itinéraires denses 
pour les cyclistes

 …Organisez VOTRE SÉJOUR selon vos GOÛTS

Escapades
  Patrimoine : Ambert et sa 
mairie ronde - La Chaise Dieu - 
Brassac-les-Mines - Issoire - Le 
Puy-en-Velay.
Musées et savoir-faire : Moulin 
Richard de Bas (fabrication 
de papier) - Ecole 1900 - Les 
Coutelleries de Thiers.
Cuisine du terroir : la potée 
Auvergnate, le coq au vin, la 
lentille verte du Puy en Velay…
Fromages : Fournols, Fourme 
d’Ambert, Gaperon, Saint-
Nectaire, Bleu d’Auvergne, 
Montagnou, Cantal...
Artisanat local : miel, jardin de 
senteurs, poteries. 

OFFRESPRIMO

AVANTAGES

(+ d’info sur www.azureva-vacances.com)

Tour de➜

FRANCE 2011
Départ

le dimanche 10 juillet 
d’ISSOIRE
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Sainte-Montaine en Sologne

Votre CONFORT
Parking extérieur privé.
TV TNT grand écran au bar
avec retransmissions sportives 
(Canal +).
          gratuit au bar.
Boutique de produits régionaux.
Presse quotidienne nationale livrée 
tous les jours sur le village.
Draps fournis.
Lits + baignoires bébés.
Prêt de tables + fers à repasser, 
chauffe-biberons, sèche-cheveux, 
jeux de société.

Prêt de raquettes de tennis et 
ping-pong, mini-golf, ballons de 
volley, basket, football, rugby, boules 
de pétanque…
*Kit de serviettes de toilette (à 
demander au préalable).
*Ménage fi n de séjour (nous 
consulter).

Vos LOISIRS
Piscine extérieure chauffée 
ouverte de juin à septembre, non 
surveillée.
Terrain multisports
(tennis, volley-ball, basket-ball,
mini-golf, pétanque).Tables de 
tennis de table.
*Location de VTC.
Sauna ouvert tous les jours.

Bienvenue dans votre 
HÉBERGEMENT
Pension complète et demi-
pension : 68 chambres grand 
confort de type hôtelier situées 
dans deux bâtiments récents dans 
un ancien relais de chasse du 
Domaine de Grand Maison. 
Capacité : de 1 à 3 personnes 
avec possibilité de chambres 
communicantes pour les familles 
de 4 à 6 personnes.
Equipement : réfrigérateur, 
bureau, TV TNT et *téléphone. 
NOUVEAU   gratuit dans 
toutes les chambres.

✓ Possibilité de rajouter 1 lit bébé, 
baignoire et chauffe-biberon (sur 
demande).

      3 logements pour personnes à 
mobilité réduite. 

Votre RESTAURANT
Pension complète et demi-
pension (soir) : 3 salles de 
restaurant de charme dans le style 
des anciennes fermes solognotes, 
accessibles de plain-pied.
Self service au petit-déjeuner. 
Les repas du midi et du soir 
sont servis traditionnellement à 
l’assiette. Un buffet de fromages 
locaux à disposition.
En période estivale, repas 
extérieurs avec animation, servis 
en terrasse et repas à thèmes.
Spécialités Solognotes et 
Berrichonnes : gibier, pigeons de 
Sologne, poulet en barbouille, 
crottins de Chavignol, fromages 
de la Belle Fontaine, tarte Tatin, 
Chancieaux…

✓ Réhausseurs et chaises hautes 
en salle.

Village Vacances

« La Sologne se découvre en écartant les branches... », Alain Fournier.  

           Conjuguant NATURE, CULTURE et TRADITIONS 
                    Le VILLAGE VACANCES azurèva 
    Sainte-Montaine vous accueille sur ses
      15 ha boisés, dans un environnement unique,     
 loin des villes, pour un séjour EN FAMILLE.

Ouvert du 27/03 au 20/11/2011
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azurèva SAINTE-MONTAINE EN SOLOGNE - Domaine de Grand Maison - 18700 Sainte-Montaine - Tél. 02 48 58 08 08 - Fax : 02 48 58 26 81-
saintemontaine@azureva-vacances.com - GPS : N : 47°28’54’’   E : 2°18’55’ - Gares SNCF de Vierzon ou de Gien à 35 km. Navette du village à l’arrivée et au départ sur 
demande.Voiture conseillée. 

Bourges (50 km)

Ste MONTAINE

Logement Loisirs et services Site et Environnement

OFFRESPRIMO

AVANTAGES

(+ d’info sur www.azureva-vacances.com)
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➜ Retrouvez-nous sur  www.azureva-vacances.com

      vos RENdez-VOusSéjours à THÈMES azurèva
Vous souhaitez pratiquer votre activité préférée ? azurèva
programme pour vous des séjours en formule «Tout Compris» 
encadrés par des équipes de professionnels. Pour en savoir + 
consultez votre CAHIER SPÉCIAL THÈMES ÉTÉ 2011 

Pleine nature 

au cenrte de la France

Clubs Gratuits
6 à 

12
 a

ns

 

Temps Forts 
Régionde la

   Les Nuits Lumières de

BOURGES, DE MAI À SEPT.

  Printemps      de        Bourges 20 AU 25 /04
Le

SPECTACLE des NUITS 
DE SOLOGNE 03/ 09 

RDV à SALBRIS pour la
19è Rencontre Mondiale 

des Amis de la 2cv 
DU 26 AU 31 JUILLET 

FÊTES FRANCO ÉCOSSAISES
d’Aubigny-sur-Nère, MI-JUILLET

Les animations données en exemple varient 
en fonction de la période, de la fréquentation 
et du programme hebdomadaire de l’équipe 
d’animation. Animateurs diplômés : BAFA…).

Enfants : (en période de vacances 
scolaires de juillet/août, l’après-midi seulement 
du lundi au vendredi)  Jeux extérieurs 
et intérieurs  Activités nature et 
découverte Activités manuelles
Préparation de petits spectacles.

TOUT POUR VOUS
 En journée : balade pédestre et 
découverte aux environs de 
Sainte Montaine. Balades à vélo 
et sensorielles. Initiation au tir à 
l’arc et au tennis de table avec 
moniteur diplômé. 
En période estivale : aquagym, 
gym douce et relaxation. Fitness. 
Massage avec intervention d’un 
étiopathe diplômé. 
*Baptême poney et initiation à 
l’équitation.
Ateliers créations.
NOUVEAU  atelier cuisine.
*Excursions extérieures
organisées en période estivale, 
deux sorties en bus par semaine à 
la découverte des châteaux de la 
Loire ou des lieux incontournables 
comme Bourges, Sancerre, 
Noirlac… Visites de la biscuiterie 
des Sablés de Nançay, de l’usine 
Pillivuyt de Mehun-sur-Yèvre.

Sorties pédestres en Pays Fort 
par les routes panoramiques entre 
Sologne et Sancerrois.
Découverte de la biodiversité 
de Sologne dans le domaine des 
Simouets.
  En soirée : loto solognot, jeux 
familiaux et conviviaux, karaokés 
et soirées dansantes. Découverte 
de nos régions autour de produits 
régionaux. Observation des 
animaux et brame du cerf à partir 
de mi-septembre.
Initiation country, théâtre, concerts, 
chorale locale, groupes folkloriques 
du Berry, contes fantastiques du 
Berry, causeries et poésies, dans les 
pas des écrivains célèbres…
Intervention de prestataires 
extérieurs.

Au bord d’un étang de 9 ha

308 

                  N O U V E AU

PROFITEZ DE NOTRE BILLETTERIE À TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
sur les visites de châteaux et une grande diversité de musées

➜ Infos TOURISME

A la découverte de la 
Biodiversité de Sologne 
Chasse à la journée dans 
les domaines de chasse à 
proximité.
Visite de la chèvrerie de 
la Belle Fontaine à Sainte 
Montaine tous les samedis 
à 17h30.
L’Aqua Mundo de Center 
Parc (30 km), 450 m² 
de piscine, de sauna, 
d’hammam…

DESCENTE DE LA LOIRE 
EN CANOË 

LA LOIRE À VÉLO
KARTING DE SALBRIS

GOLF ET ACCROBRANCHE 
À NANÇAY

ACTIVITÉS NAUTIQUES SUR 
L’ÉTANG DU PUITS

BALADES AÉRIENNES 
EN MONTGOLFIÈRE, 

DÉCOLLAGE SUR 
LE DOMAINE 
d’azurèva

Escapades
  Historique : châteaux du Val de 
Loire - L’abbaye cistercienne de 
Noirlac - Musées - Chantier 
médiéval de Guedelon (XIIIè 

siècle) - Sites de la Tour-de-
Vesvres, la Miellerie-des-Petits.
Visites libres ou guidées : 
Aubigny-sur-Nère - Bourges 
- Sancerre - Nançay - Mehun-
sur-Yèvre - Henrichemont 
- Village potiers de La Borne 
- Ville souterraine de Bourré - 
Zoo de Beauval (ouvert tous 
les jours toute l’année, 4 000 
animaux sur 22 hectares).… 
Terroir et vignobles du
Centre Loire : Sancerre 
(dégustation du crottin de 
Chavignol), Quincy, Reuilly, 
Valençay, Menetou-Salon. Cave 
Champignonnière.
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La Sologne, paradis des amateurs 
       de chasse, de pêche, nature
Fief des grands Rois de France 
       et les châteaux qu'ils ont construits.

S

Idée➜

LOISIR
Découvrez le Pass Privilège 

Jacques Cœur, 
et bénéficiez de tarifs 
réduits sur 25 sites 

exceptionnels 
du Cher

ATOUTS +
  Etang de 9 ha avec parcours
de Santé tout autour.
NOUVEAU Pêche sans permis 
sur l’Etang du domaine ( Vente 
de Kit Pêche).

 *Animaux (1)

domestiques acceptés.

Journée CDT Célo & Canoë © Yoann Rousset

* En option
(1) Cf conditions générales en p. 115  



Bretenoux "La Bourgnatelle" 

                       Au pied du château de Castelnau et
       en VALLÉE DE LA DORDOGNE,     
     Découvrez le charmant village de Bretenoux.                                    
       A deux pas de ROCAMADOUR, 
 GOUFFRE DE PADIRAC, COLLONGES LA ROUGE,
       LE CAMPING*** de "La Bourgnatelle"
        est le cadre idéal pour découvrir cette région.

Ouvert du 10/04 au 02/10/2011

Camping***

En bordure de la rivière de la Cère

* En option
(1) Cf conditions générales en p. 115  
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Escapades
Les villes de Collonges la 
Rouge, Saint-Céré, Martel, 
Sarlat, ville d’art et d’histoire, 
Rocamadour : grottes et 
gouffres, parcs animaliers, 
châteaux, moulins, spectacles...  
Préhistologia (le plus grand 
parc préhistorique d’Europe à 
5 km de Rocamadour)…
Le château renaissance 
de Montal, le château de 
Castelnau - Les différents 
musées : Champolion de 
Figeac, le musée de l’automate 
à Souillac, le musée Jean Lurçat 
de Saint-Céré…

Bienvenue dans votre 
HÉBERGEMENT
 azurèva vous propose 
12 mobile-homes.

NOUVEAU Pour votre confort le 
camping investit en 2011 dans des 
mobile-homes

6 MOBILE-HOMES
 Capacité : de 4 à 5 personnes.

 6 MOBILE-HOMES «‘Nouvelle 
génération»
Capacité : de 4 à 6 personnes.

 Equipement : coin salon, coin 
cuisine équipé, sanitaire complet 
avec douche, WC et lavabo, TV*. 
Chaque emplacement est délimité 
par une haie et possède une 
terrasse avec salon de jardin et 
barbecue. 

RESTAURANT*
Selon période : snack avec plats à 
emporter.
Possibilité de prendre vos repas 
sur la terrasse du snack (proche 
de la piscine). Tables et chaises 
avec parasols sont à disposition.
Pain et viennoiseries chaque matin.

Votre CONFORT
Parking privé sur emplacement 
de mobile-homes et à l’entrée du 
camping.

Camping fermé la nuit.
Prêt de matériel bébé (lit + chaise 
haute).
Prêt de raquettes de ping-pong, 
boules de pétanque.
Draps, taies d’oreiller et 
couvertures fournis.
*TV en location.
*Laverie.
*Ménage en fi n de séjour.

Vos LOISIRS
Piscine de 200 m2 et pataugeoire 
de 100 m2.
 Terrain de pétanque, aire de jeux 
pour enfants, salle en accès
libre pour les ados : baby-foot, 
fl ipper, console de jeux.

TOUT POUR VOUS
*Activités pour tous proposées
en journée sur juillet-août :  balades 
en gabare, initiation à l’orpaillage 
(devenez chercheur d’or), initiation 
à la poterie, tir à l’arc,…

Circuits découvertes
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FESTIVAL ART’ZIMUT
stage de danse,  ART LYRIQUE

DE SAINT CÉRÉ EN AOÛT

de la

    LE FESTival
   des Éclectiques 

  DE ROCAMADOUR EN JUILLET

Amateurs 
de golf 

un parcours de 9 trous 
vous attend dans un 
environnement qui 

vous charmera.

DESCENTE DE LA DORDOGNE EN CANOË KAYAK
RANDO VTTGOLF TENNIS ÉQUITATION 

LABYRINTHE GÉANT PARCS AQUATIQUES 
PARC AVENTURE À ARGENTAT (À 25 KM)

!

RANDONNÉES PÉDESTRES OU 

EN VTT, DESCENTE EN CANOË 

SUR LA DORDOGNE… Profi tez 

de vos excursions sur des circuits 

sélectionnés, pour découvrir 

la beauté des paysages, la 

gastronomie locale et rencontrer 

les gens du pays. 

ATOUTS +
  Commerces à 200 m.

            *Animaux (1)

domestiques acceptés.

Gare SNCF Ligne Paris Toulouse dessert la gare de Brive Aéroport International deToulouse Aéroport de Brive/Aurillac Voiture conseillée

Rocamadour
(30 km)

BRETENOUX
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