
BUSSANG
MASSIF DES VOSGES - ALT. 800 M

Le village vacances est idéalement placé dans le parc naturel des Ballons. 
Vous pouvez durant votre séjour varier vos plaisirs : ski, randonnées, ou encore flâner
vers les forêts de sapins.  Vous aimerez également nager en famille dans le nouvel espace
ludique, pour le plus grand plaisir de tous… un programme anti-stress qui ne manque
décidément pas de piment.

CONTACTS
AZURÈVA BUSSANG 

Massif des Vosges
2 rue du Larcenaire 

88540 Bussang 
Tél. 03 29 61 51 74
Fax 03 29 61 61 39

bussang@azureva-vacances.com

Épinal

Remiremont

VOSGES (88)

Bussang

séjour famille

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations 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.

Pension complète et demi-pension :
Capacité maximum : 6 personnes.
Accès aux logements de plain-pied ou à l’étage
par escaliers. Sanitaires individuels.
Télévision et téléphone avec supplément.

Location : Capacité maximum de 7 personnes.
Accès aux logements par escaliers.
Certains logements en duplex.
Equipement : réfrigérateur, four ou four micro-
ondes, cafetière électrique, sèche-cheveux, salon
de jardin, télévision.Téléphone avec supplément.

6 logements pour personnes à mobilité réduite
en pension complète ou en location.

RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant (accès de plain-pied).

Spécialités régionales : tarte aux myrtilles,
choucroute, munster, quiche lorraine, etc.
Repas froids sur demande préalable au village.
Petit-déjeuner en self-service : hiver/été.
Déjeuner en buffet pour les entrées et les
desserts, le plat chaud et les fromages sont servis
à table : hiver/été.
Dîner en service à l’assiette : hiver/été.

En location, les séjournants peuvent prendre
des repas en salle de restaurant (maximum de 3
repas par semaine).

JEUX ET SPORTS
Piscine couverte, ludique, chauffée et surveillée
(2 lignes). Pataugeoire. Sauna et hammam (avec
participation).
Jeux d’intérieur : ping-pong, flipper, baby-foot,
billard français, jeux de société.
Remise en forme : accès gratuit à la salle de
musculation.
Jeux de plein air : toboggan, balançoire, mini-
golf, ping-pong, aire de jeux pour enfants.
Terrains de sports : squash, tennis, volley-ball et
boules.
Parcours de santé à 300 m du village.



BUSSANG
séjour famille

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec vue sur la piscine, consommations à prix très raisonnables.
Parking devant les pavillons. Local à vélos fermé à clefs. Buanderies
avec lave-linge, sèche-linge avec participation et tables à repasser.
Location de fer à repasser.
1 cabine téléphonique. Des cartes téléphoniques sont en vente au
village.
Boutique de souvenirs.
Raquettes, balles de squash et de tennis.

EN LOCATION SUR PLACE
Equipement complet de skis de fond, de skis de piste et de raquettes
à neige.

VOS ENFANTS
Prêts de lits parapluie et baignoires suivant disponibiltés, à demander
par courrier, réhausseurs et chaises hautes au restaurant suivant
disponibiltés, à demander sur place.
Biberonnerie entièrement équipée : four micro-ondes, plaques
chauffantes, réfrigérateur, tables à langer, mixer, vaisselle.

Menus enfants : menu du jour mouliné.
Club enfants : 5 à 10 ans (pendant les vacances scolaires de février,
juillet et août).

INFOS PRATIQUES
Commerces à proximité : BUSSANG à 5 km, LE THILLOT à 15 km.
Gare SNCF : Remiremont (32 km). Correspondance par bus SNCF
jusqu’à Bussang puis taxi jusqu’au village AZUREVA (à réserver au
préalable).

LE VILLAGE EN SAISON 
HIVER - PRINTEMPS

POUR LES SKIEURS
Ski alpin et ESF à 100 m, domaine entre 750 et 1 175 m d’altitude.

LES ANIMATIONS
Concours de pétanque, tournois de squash.
En soirée : loto (avec supplément), cartes, soirée dansante, jeu du
cinéma, karaoké, etc.

LE VILLAGE EN SAISON 
ÉTÉ - AUTOMNE

LES ANIMATIONS
Concours de pétanque, tournois de squash.
Animations ados (10 à 18 ans) en juillet et août.
En soirée : loto (avec supplément), cartes, soirée dansante, jeu du
cinéma, karaoké, etc.
Balades pédestres gratuites accompagnées.

LES EXCURSIONS
En juillet et août, 2 excursions à la journée (avec supplément) sous
réserve d’un nombre minimum de participants. Exemples d’excursion
suivant les semaines : Strasbourg, Colmar, Fribourg, Nancy…

LE PLUS

Hiver : Au pied des pistes. Location du
matériel de ski (alpin, fond) et raquettes
au village vacances.
Réveillons de Noël et du Nouvel An
avec supplément.

Eté : Parc animalier.
Partenariat avec centre équestre local.


