
FOURAS
CHARENTE MARITIME

À 200 M DE L’OCÉAN.
La situation du village vacances vous permet de découvrir les îles touristiques d’Aix,
Oléron, Ré, ainsi que le Marais Poitevin et l’arrière-pays charentais

CONTACTS
AZURÈVA FOURAS
Route de Soumard

17450 Fouras 
Tél. 05 46 84 01 19
Fax 05 46 84 58 19

fouras@azureva-vacances.com

séjour famille

Apéritif de bienvenue offert avec présentation du village,
animations de la semaine (en été uniquement).
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.
Accès aux logements de plain-pied.
Equipement : réfrigérateur, four micro-ondes,
cafetière électrique, aspirateur, salon de jardin,
télévision. Terrasse.
3 logements adaptés pour les personnes à
mobilité réduite.
Possibilité de camping 2 étoiles de juin à
septembre.

JEUX ET SPORTS
Jeux de plein air : ping-pong, jeux pour enfants.
Terrains de sports : tennis, volley-ball, pétanque,
football, hand ball, basket ball.
Piscine surveillée (bassin de 20 x 10 m) et
pataugeoire en été uniquement.

À VOTRE DISPOSITION
Bibliothèque.
Parking.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge. Possibilité
de prêt d’un fer à repasser.
Cabines téléphoniques adaptées au besoins
d’une personne à mobilité réduite.
Des cartes téléphoniques sont en vente au
village.
Raquettes et balles de tennis.



FOURAS
séjour famille

EN LOCATION
Location de vélos en ville.

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

INFOS PRATIQUES
Tous commerces : Fouras (3 km), Rochefort (12km). Accès facile à
toutes les infrastructures pour personnes en fauteuil roulant.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE

LOISIRS
Jeux d’eau (Chatelaillon à 10 km et Périgny à 15 km).
A proximité : tennis couvert à Fouras (3 km), piscine couverte et
olympique à La Rochelle et à Rochefort, ainsi qu’à Chatelaillon
(30 km), golf à Saint-Laurent de la Pré.

À VISITER
La presqu’île de Fouras et ses élevages d’huîtres.
Fort Vauban et Fort Enet.
Marennes, Oléron (Port de la Cotinière), Brouage.
Ile Madame et ses coquillages.
Traversée en bac pour l’île d’Aix. Visite de l’île et des musées.
Visite de l’île de Ré, le pont, le phare des baleines, la forteresse de
Saint-Martin et les marais salants.
Château de Didonne.

Cognac, ses chais, son château, la vieille ville avec visite d’une
exploitation familiale.
Royan, Zoo de la Palmyre, Côte Sauvage, Forêt de la Coubre.
La Rochelle (20 km) : ses ports de plaisance, son port et son aquarium.
Saintes : ses arènes, ses monastères, ses églises.
Rochefort (12 km) : la Corderie Royale, son Arsenal et son port de
plaisance.
Promenade en bateau sur la Charente.
Futuroscope de Poitiers et le Marais Poitevin.


