
séjour famille

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
Capacité maximum : 6 personnes.
Accès aux logements sans ascenseur.

Location
Capacité maximum : 4 personnes.
Accès à certains logements par escaliers.
Terrasse.
Logements en duplex.
Equipement : réfrigérateur, four, lave-vaisselle,
cafetière électrique, aspirateur, salon de jardin,
parasol, télévision.

RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès de plain-pied.
Repas froids sur demande préalable au village.
Menus régimes sur demande.
Spécialités locales : aligot, truffade, agneau du
Causse, truite du Tarn.
Déjeuner et dîner en service à l’assiette : été.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : jeux de société.
Jeux de plein air : mini-golf, ping-pong.
Piscine à 24 km.

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse couverte, consommations à
prix très raisonnables.
Salle de télévision. Bibliothèque.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge et tables
à repasser.Cabine téléphonique.
Garage à vélo.

LA MALÈNE
GORGES DU TARN

LOZERE - ALT. 450 M.

La résidence hôtelière se situe dans le site grandiose et prestigieux des Gorges du Tarn,
à La Malène. Laissez-vous guider au fil de l’eau par les sympathiques bateliers de La
Malène ou louez canoës et kayaks pour une descente en famille.

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation de la résidence,
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 LA MALÈNE

GORGES DU TARN
48210 La Malène 

Tél 04 66 48 56 50
Fax 04 66 48 54 30

lamalene@azureva-vacances.com

Mende

St-Énimie

LOZÈRE (48)

La Malène



LA MALÈNE - GORGES DU TARN
séjour famille

LE PLUS

Vue exceptionnelle des Gorges du Tarn.
Diversité des activités et du patrimoine
pour des vacances vertes, sportives et
enrichissantes.

EN LOCATION SUR PLACE
Vélos.
Kayaks, canoës, barques.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), rehausseurs au
restaurant.
Menus enfants : menu du jour mouliné, repas à table (chaises hautes).

INFOS PRATIQUES
Commerces très proches du village.
Tarifs préférentiels sur la location de matériel, spéléo, escalade,
équitation, canoës, barques, parc attraction Vallon du Villaret…

LES ANIMATIONS
Avec supplément : descente du Tarn en barques, équitation, canoës.
En soirée : cinéma, concours de boules, de cartes, karaoké dansant.

LES EXCURSIONS
Exemples d’excursions (avec supplément) : visite de l'Aven Armand,
le chaos de Montpellier le Vieux, visite de la ville de Millau, des caves
de Roquefort, du parc à loups de Ste Lucie, le cirque de Navacelles,
le viaduc de Garabit, Nîmes, découverte des Bas Causses,Viaduc de
Millau.


