ANGLET
PYRÉNÉES ATLANTIQUES

séjour

famille

300 M DES PLAGES.
Le village est parfaitement bien situé, à proximité de l’océan, près de la magnifique forêt
de Chiberta.

À

CONTACTS
AZURÈVA ANGLET
48, promenade des Sables – BP 532
64605 Anglet Cédex
Tél. 05 59 58 04 70
Fax 05 59 58 04 79
anglet@azureva-vacances.com

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à
votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de
la composition de la famille.
Capacité maximum : 2 personnes par chambre
(non-communicantes).
Accès aux logements (3 niveaux) par escaliers.
Terrasse ou balcon.
Sanitaires individuels.
RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant.
Repas froids sur demande préalable au village
(la veille avant 10 h).
Déjeuner avec buffets d’entrées. Dîner avec
entrée chaude ou potage. Plat principal servi à
l’assiette. Fromage et dessert au choix.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, flipper,
jeux de société
Jeux de plein air : toboggan.
Terrains de sports : tennis, volley-ball, basketball, boules.
Piscine surveillée de 18 m, ouverte de mi-juin
à mi-septembre.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse et vue sur la piscine,
consommations à prix très raisonnables.
3 salles de télévision.
Parking.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge et tables
à repasser.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques sont en vente au village.
Raquettes et balles de tennis.

ANGLET

séjour famille

LE PLUS
Trois centres de thalassothérapie à
proximité. Possibilité de stages de golf
(initiation ou perfectionnement).
Diversité des paysages. Gastronomie
régionale. Patrimoine culturel étonnant.

EN LOCATION SUR PLACE
Vélos (avec siège enfant), VTT, VTC.
VOS ENFANTS
Lits et baignoires spécialement adaptés (à demander au préalable
au village d’accueil), rehausseurs au restaurant. Pas de biberonnerie.
Enfants moins de 2 ans : petits pots fournis, repas pris au restaurant.
Activités enfants à partir de 6 ans révolus en juillet et août.
Halte garderie Pomme d’Api Multiaccueil, Le Refuge à Anglet
05 59 03 25 99.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Jogging, balades à vélo ou à cheval, randonnées, une multitude de
plaisirs pour découvrir ce pays aux vastes espaces.
A Anglet (3 km) : tennis couvert, piscine couverte, golf, patinoire,
centre équestre, parties de pelote, parcours vita, bowling, jorky ball,
surf, morey…
Excursions diverses.

INFOS PRATIQUES
Tarifs préférentiels pour les taxis de la gare ou de l‘aéroport au village
vacances.
Commerces à 800 m « Place des 5 cantons » : banques, postes, tabac,
pharmacie; grande surface à 1,5 km.

LES ANIMATIONS
Aquagym, tournois de basket, volley, pétanque, balades à vélo.
L’été : balades pédestres dans l’arrière pays, avec grillades.
Découverte pédestre du quartier, accompagnée gratuitement par
animateur.
Pour les ados 14-18 ans en juillet et août.
En soirée : soirées dansantes, karaoké, soirées cabaret, intervenants
extérieurs, trivial, loto, inter-village.
Nocturnes : pétanque, piscine.

