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Le village vacances est situé à 35 km au sud de Clermont-Ferrand, au cœur du Parc
Régional des Volcans d'Auvergne et à proximité de Vulcania (Parc européen du
Volcanisme).

CONTACTS
AZURÈVA MUROL
Route de Jassat
63790 Murol
Tél. 04 73 88 58 58
Fax 04 73 88 58 00
murol@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 : 6 personnes.
Accès aux logements par un terrain légèrement
pentu. Logements en chambre avec terrasse ou
balcon pour 1 à 2 personnes, et pavillons pour les
familles de 4 à 5 personnes.
Sanitaires individuels.
Equipement : réfrigérateur, salon de jardin.
Télévision avec supplément, téléphone
(paiement des communications).
RESTAURATION
En pension complète et demi-pension, les repas
sont pris au restaurant.
Demi-pension : aucune possibilité de cuisine
dans nos logements. Accès par des escaliers.

Repas froids sur demande préalable au village.
Petit déjeuner, déjeuner, dîner en buffets :
hiver/été.
Espace grillade en salle.
JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, flipper,
jeux de société, jeux vidéo.
Jeux de plein air : mini-golf, ping-pong.
Terrains de sports : mini-tennis, volley-ball,
pétanque. Parcours de santé.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse et karaoké, consommations à
prix très raisonnables.
Parking ombragé.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge et tables
à repasser. Raquettes et balles de tennis.
Point phone. Des cartes téléphoniques sont en
vente au village.
Boutique :vente de produits régionaux et souvenirs.

MUROL
séjour famille

LE PLUS
Hiver : Navettes chaque jour , matin et
après-midi avec la station de super
Besse (uniquement pendant les
vacances de février et avec participation).Visite de Volcans d’Auvergne
et autres sites remarquables.
Nombreuses spécialités régionales :
charcuterie, truffade, tripoux, fromages,
vins.
Eté :Vulcania. Nombreuses possibilités
de randonnées. Découverte des volcans
d’Auvergne. Fêtes médiévales, foires et
fêtes de village avec de nombreux
thèmes d’animations.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), rehausseurs au
restaurant.
Menus enfants : repas préparés par nos soins moulinés, espace jeux
enfants en salle de restaurant.
Club enfants : à partir de 5 ans pendant les vacances scolaires.

En soirée : soirées dansantes, folkloriques, karaoké, loto, veillées au
coin de la cheminée.

LE VILLAGE EN SAISON
HIVER/PRINTEMPS

LE VILLAGE EN SAISON
ÉTÉ/AUTOMNE

Le Massif du Sancy (1 886 m). Domaine skiable de Super-Besse à 17
km pour le ski alpin.
Navettes du village vacances aux pistes de ski (avec participation).
Ski de fond à 10 km. Cours de ski (à prévoir avec le village).

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
A proximité : tennis à Murol (1 km), piscine couverte et patinoire à
Super Besse (17 km). Planches à voile, pédalos, canoës, plage de sable
aménagée au Lac Chambon à 800 m. Randonnée pédestre (avec
600 km de chemins balisés sur le massif du Sancy). Pêche (en rivière
ou en lac).

LES ANIMATIONS
Sorties en raquettes accompagnées d’un guide en journées et
nocturnes, randonnées pédestres. Dîner dans un chalet d’alpage
(buron) sous réserve des conditions météo.

DÉCOUVERTE PATRIMOINE
Balades, visites de site (accompagnement gratuit par animateur).
Excursions (avec supplément) : selon saison et fréquentation (ex :
guide randonnées, guide VTT).

LES ANIMATIONS
En soirée : soirées dansantes, folkloriques, karaoké, loto, spectacles,
mini-concerts.
DÉCOUVERTE PATRIMOINE
Balades, visites de site (accompagnement gratuit par animateur).
Excursions (avec supplément) : selon saison et fréquentation
(ex : guide randonnées, guide VTT), château de Murol, Vulcania,
grottes, fontaines pétrifiantes, musées, artisanat, Puy de Dôme et
panoramas grandioses, etc.

