CAP

D’AGDE
HÉRAULT

séjour famille
À 600 M DE LA SUPERBE PLAGE DE LA ROQUILLE.
En plus du balnéaire et de la Thalassothérapie, en plus du soleil et des plaisirs de la table,
dans une ambiance conviviale, le village vacances offre à ses visiteurs les moyens, avec
piscine, salles multimédia et fitness, de s’épanouir selon l’adage : "un esprit sain dans un
corps sain".
Notre ambition : vous proposer
des vacances traditionnelles
agréables, mais aussi vous faire
découvrir régulièrement de
nouvelles sensations.
Au départ du village vacances,
des accès piétonniers faciles vous
mènent à la plage, au centre ville
commerçant et au port touristique.

CONTACTS
AZURÈVA CAP D'AGDE
4, avenue de la Butte
34309 Agde Cedex
Tél. 04 67 01 86 86
Fax 04 67 26 20 95
capagde@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 : 8 personnes.
Les logements soit de plain-pied, soit à l’étage,
d’accès facile, sont tous équipés de sanitaires
individuels et réfrigérateur.
1 logement pour personne à mobilité réduite.
RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Vous choisirez librement votre table
en salle ou en terrasse.
Repas froids sur demande préalable au village.
Spécialités locales. Petit-déjeuner, déjeuner et
dîner en buffets : hiver/été.
Proposition de vins locaux en bouteilles et pichets
à l’entrée du restaurant.
JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, flipper,
billard, jeux de société, jeux vidéo.
Remise en forme : accès gratuit à la salle fitness

(réservée au + 18 ans), avec matériel complet et
professionnel de cardio-training et musculation
(18 postes de travail).
Jeux de plein air : toboggan, balançoire, minigolf, ping-pong, bowling.
Espace multisports pour le basket, hand, volley,
foot, tennis ballon, tennis, badminton, street
hockey…
Piscine d’une longueur de 22m, surveillée,
couverte et chauffée avec une eau à plus de
28°C. Pataugeoire.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse ombragée.
Salle de télévision et salle home cinéma. Salle
multimédia avec 9 ordinateurs connectés à
Internet en liaison ADSL.
Parking clôturé et surveillé.
3 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et
tables à repasser.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques
sont en vente au village.
Boutique de produits de première nécessité et
de souvenirs.
Raquettes et balles de tennis, clubs de mini-golf,
boules de pétanque et de bowling vous seront
prêtées contre caution.
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LE PLUS
• Liberté du choix de votre jour
d’arrivée.
• Piscine chauffée et couverte de 22
mètres. Création d’un espace de
détente et de loisirs dans l’environnement de la piscine.
• Salle multimédia avec 9 ordinateurs
connectés à Internet en liaison ADSL.
• Salle fitness professionnelle.
• Un site idéal pour un séjour sans
voiture grâce à l’immense réseau
piétonnier et cyclable au départ
du village.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), chaises hautes au
restaurant.
Biberonnerie équipée : four micro-ondes, réfrigérateur, tables à
langer… accès libre 24/24H.
Club enfants : 5-12 ans en juillet-août.
INFOS PRATIQUES
Un service municipal de bus relie le village vacances à la station
d’Agde, se renseigner pour les horaires : Cariane 04 67 94 23 87.
Commerces à proximité : La Roquille à 5 min et centre ville à 15 min
(à pied).
Dans votre logement, vous pourrez consulter un document d’une
dizaine de pages d’informations pratiques.
Aéroport de Béziers à 15 km.
Gare de TGV Agde : 5 km, à 4 h de Paris.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Mini-port à Cap d'Agde (20 m), centre international de tennis (1 km),
golf (3 km), terrain de football (100 m).
Pour le plus grand plaisir des amateurs de voile : une école de voile.
De même, renseignez-vous sur l’accès au parcours de golf du Cap.
Cap d'Agde vous propose un tourisme de proximité avec des balades
pédestres, des pistes cyclables, un sentier sous-marin, des balades
en bateau avec vision sous-marine ou la visite commentée de la
station en petit train.
Ile des loisirs à 2 km : Aqualand, Toons Aventure (parc attraction
enfants), casino, Luna Park...
LES ANIMATIONS DU VILLAGE
Animations 7 jours sur 7.
Gymnastique, steps, stretching, tournois, pétanque, volley, tennis,
ping-pong.
Le stand photos : vous choisissez les plus belles photos de vos
vacances, elles seront développées instantanément en qualité
professionnelle.
Pour les ados : tournois sportifs et soirées disco en juillet et août.
En soirée : karaoké, soirées dansantes, cabaret, spectacles, soirées
jeux ou élection.
LES EXCURSIONS
Exemples d’excursions (avec supplément) :
En journée : La Camargue, Carcassonne, Nîmes, Pont du Gard,
Croisière Canal du Midi.
En demi-journée : Sète, Béziers et l’Oppidum d’Ensérune, Pézenas,
Saint Guilhem le Désert, Narbonne et Montpellier.

