EN

BROMMAT
CARLADEZ
AVEYRON -

séjour

ALT. 800 M

famille

Brommat, petit village typique, vous restitue une image de richesse touristique naturelle,
au cœur du Barrez. Que de magnifiques randonnées en perspective! Le village vacances
implanté sur 2 hectares est situé à 2 km de Mur de Barrez. C’est à la fois un lieu de repos
et un centre sportif idéal.

CONTACTS
AZURÈVA BROMMAT EN CARLADEZ
PLEAU
12600 BROMMAT
Tél 05 65 66 70 00
Fax 05 65 66 08 63
brommat@azureva-vacances.com

Exemple de logement en location

Exemple de logement en Pension Complète

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 : 5 personnes.
Accès aux logements de plain-pied, terrain pentu.
Pension complète et demi pension : sanitaires
individuels. Equipement : réfrigérateur, téléphone.
Location : équipement : réfrigérateur, micro-onde,
cafetière électrique, salon de jardin, téléviseur,
téléphone.
RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès de plain-pied par l’entrée du
village et par l’escalier depuis les logements.
Si vous êtes en location, vous avez la possibilité
de déjeuner ou dîner en salle de restaurant
(réservation 24 h à l’avance).
Repas froids sur demande préalable au village.
Vous apprécierez la gastronomie régionale avec
ses plats typiques : aligot, truffade, potée, pounti,
chou farci, coupétade, flognarde.

Petit-déjeuner en self-service : hiver/été.
Déjeuner-dîner avec service au plat : hiver/été.
JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : bowling, baby-foot, billard, jeux
électroniques.
Remise en forme à Natura Fitness face au
village vacances (tarifs négociés) : piscine, bain
bouillonnant, salle de musculation et de
relaxation, sauna, hammam, jacuzzi, streching
et squash (réservé aux adultes et ados).
Jeux de plein air : ping-pong et aire de jeux pour
les enfants.
Terrains de sports : football, boules, tir à l'arc.
Parcours de santé en forêt. Tennis à 100 m.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse, consommations à prix très
raisonnables. Salle 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.

BROMMAT EN
CARLADEZ

séjour famille

LE PLUS
Situation privilégiée : en face du centre
de remise en forme Natura Fitness.
Spécialités régionales.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), réhausseurs au
restaurant.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Cours de stretching, relaxation, step avec des animateurs qualifiés
du Centre Natura Fitness (tarifs négociés), réservés aux adultes
et ados.
Randonnées pédestres accompagnées.
Promenades équestres, canoë-kayak, escalarbre (avec intervenants
extérieurs).
A proximité : au village de Brommat, piscine avec toboggan et jeux
d’eau (4 km A/R) en juillet-août.

Piscine au centre Natura Fitness

INFOS PRATIQUES
Tarifs préférentiels pour le taxi de la gare au village vacances.
Tous commerces à Mur de Barrez (5 km A/R).

Sauna au centre Natura Fitness

LES ANIMATIONS
En période estivale : grillades en plein air autour du buron de Pleau
selon météo.
En soirée : soirées dansantes, folklore, conférences.
LES EXCURSIONS
Excursions proposées par le village.

