LE LAOUZAS
TARN -

séjour

ALT.

800
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.

C’est en bordure du lac du Laouzas qu’a été construit le village vacances, situé sur la
commune de Nages, entre les Monts de Lacaune, les Monts de l’Espinouse, Caroux, et
la Montagne noire. La vue sur le lac depuis la salle de restaurant et sa terrasse, les
logements... donneront à vos vacances la sérénité que vous pouvez rechercher.

CONTACTS
AZURÈVA LE LAOUZAS
Nages
81320 Murat sur Vebre
Tél 05 63 37 40 67
Fax 05 63 37 49 76
laouzas@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 attribués par le village en
fonction de la composition de la famille.
Pension complète : capacité maximum de 4
personnes. Télévision avec supplément.
Accès aux logements par escaliers, terrain
accidenté. Terrasse ou balcon.
Sanitaires individuels.
Location : capacité maximum de 5 personnes.
Accès aux logements par escaliers, terrain
accidenté. Terrasse ou balcon.
Accès aux sanitaires par escaliers.
Equipement : réfrigérateur, four micro-ondes,
cafetière électrique, salon de jardin (pour les
logements au rez-de-chaussé).
Télévision sans supplément.
Emplacements de camping.

RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès de plain-pied.
Repas froids sur demande préalable au village.
Vente de plats cuisinés pour les gîtes et les
campeurs.
Petit-déjeuner en self-service. Déjeuner et dîner
en buffets pour les entrées, desserts et fromages,
le plat chaud est servi à l’assiette.
JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, flipper, jeux de
société.
Jeux de plein air : toboggan, balançoire, pingpong.
Terrains de sports : tennis, football, volley-ball,
basket-ball, boules.
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LE LAOUZAS
séjour famille

LE PLUS
Vue sur le lac. Base de loisirs à 500 m
avec base nautique.
Pêche en lac et rivière. Parc naturel
régional du Haut-Languedoc.
Randonnées accessibles à tous.

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec vue sur le lac, consommations à prix très raisonnables.
Salle de télévision.
Parking ombragé.
2 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et tables à repasser.
Cabines téléphoniques.
Des cartes téléphoniques sont en vente au village.
Boutique avec produits régionaux.
EN LOCATION SUR PLACE
VTT, canoë, kayak, planche à voile.

ACCÈS AU VILLAGE
Albi : 80 km par la N 99 et N 607.
Castres : 50 km par la N 622.
Millau - Saint-Affrique par la N99 et D32.
Suivre Lac du Laouzas.
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS
Base nautique à 500 m : réductions sur les tarifs. Planche à voile,
pédalos, canoë, barque, dériveur, tir à l'arc, trampoline, boxe, minigolf, sauna, spa.

INFOS PRATIQUES
Tous commerces à Murat sur Vèbre (10 km), Lacaune (15 km), La
Salvetat (15 km).

LES ANIMATIONS
Pour les ados : à partir de 12 ans, l’été.
En soirée : loto, jeux de cartes, karaoké, soirées dansantes, etc.
LES EXCURSIONS
Albi, Cordes, Le Sidobre, Minerve, Roquefort, Les Gorges du Tarn :
accompagnement gratuit par animateur.

