
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 16 h 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 : 6 personnes.
Accès aux logements de plain-pied. Terrasse.
Sanitaires individuels.
Equipement : canapé lit, réfrigérateur, salon de
jardin. Téléphone avec supplément.
2 logements pour personnes à mobilité réduite.

RESTAURATION
En pension complète et demi-pension, les repas
sont pris au restaurant. Accès de plain-pied.
Repas froids sur demande préalable au village.
Petit-déjeuner, déjeuner-dîner en self-service et
buffet : hiver/été.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, flipper,
jeux de société.
Remise en forme : accès gratuit à la salle de
musculation et au jacuzzi.
Jeux de plein air : toboggan, balançoire.
Terrains de sports : tennis, volley-ball, basket-
ball, boules, mini-golf.
Piscine couverte, chauffée, pataugeoire.

EQUIPEMENTS ET SERVICES
Bar équipé d’un téléviseur grand écran, attenant
à la salle d'animation. 2 salles de télévision.
Parking.
2 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et
tables à repasser.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques
sont en vente au village.
Boutique de souvenirs.

FOURNOLS D’AUVERGNE
PUY DE DÔME - ALT. 1 040 M

Découvrez une région au caractère unique marquée de l’empreinte d’un volcanisme
endormi, de traditions et d’accueil amical. Dans un cadre boisé et propice aux balades,
le village de Fournols vous assure un séjour de détente et d’activités. Profitez en toute
saison de la piscine et du jacuzzi.

famille

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.

CONTACTS
AZURÈVA FOURNOLS D’AUVERGNE

63980 Fournols 
Tél. 04 73 72 72 72 
Fax 04 73 72 16 04

fournols@azureva-vacances.com

séjour



FOURNOLS D’AUVERGNE

séjour famille

LE PLUS

Hiver : La piscine couverte et le jacuzzi.
Spécialités régionales : petit salé aux
lentilles, coq au vin, tartes aux myrtilles,
buffet auvergnat…
Réveillon du Nouvel An.
Fondeurs débutants ou confirmés, louez
votre matériel sur place et partez du
village à la découverte des grands
espaces enneigés.
Tarifs préférentiels pour la location de
skis de fond et raquettes.

Eté : Pays de la randonnée

EN LOCATION SUR PLACE
Equipement de ski de fond et raquettes.
Sauna.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), rehausseurs au
restaurant.
A votre disposition : four micro-ondes, plaques chauffantes,
réfrigérateur, chauffe-biberon, chaises hautes…  
Menus enfants : Blédichef, bébés servis en priorité à table.
Club enfants pendant les vacances scolaires : 4/8 ans et 9/12 ans.

INFOS PRATIQUES
Salles attenantes et de plain-pied pour le restaurant, le bar et les
animations.
Accès piscine.
Navette Issoire / Fournols (avec supplément).
Commerces à proximité : Fournols (500 m), St Germain l'Herm 
(9 km), St Amant Roche Savine (9 km), Ambert (18 km).

LE VILLAGE EN TOUTE SAISON
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Piscine couverte et olympique à Ambert (18 km), base nautique à
Vernet La Varenne (20 km).

LES ANIMATIONS
Aquagym, tournois divers, balades pédestres suivant météo.
Pour les ados : pendant les vacances scolaires de 13 à 18 ans.
En soirée : DJ, spectacles, jeux rencontre, soirées cartes, cinéma,
scrabble, karaoké.

LES EXCURSIONS
Excursions accompagnées par animateur : balades diverses à pied
ou en voiture individuelle.
Exemples d’excursions (avec supplément) : le Puy de Sancy avec repas
à Azureva Murol, Le Puy de Dôme, Thiers, St Flour, Le Puy, musées,
châteaux, etc.


