
Fouras
Location avec les options :
ARRIVÉE ANTICIPÉE/DÉPART TARDIF(1) 

A 300 m de la plage de l’espérance
Parc tranquille de 8 hectares.
Choix de séjourner dans des pavillons ou mobiles-homes.
Pavillons spacieux.
Piscine extérieure ouverte de juin à septembre.
Espace bar-snacking avec terrasse ouverte sur la piscine.
A proximité des sites touristiques.

HÉBERGEMENT
-  L’hébergement est disponible à partir de 16h00 

le jour d’arrivée, il doit être libéré avant 9h30 le 
jour du départ.

- Lits faits à l’arrivée.
-  Linge de lit et couettes fournis.

Options : 

-  Kit de toilette : (1 grande serviette + 1 petite serviette).

- Forfait ménage.
(1)  ARRIVÉE ANTICIPÉE
Le jour d’arrivée, l’hébergement est disponible à 
partir de 12h au lieu de 16h. Déjeuner non inclus.
(1) DÉPART TARDIF

Le jour du départ, l’hébergement peut être 
libéré à 13h au lieu de 9h30. Déjeuner non inclus.

-  84 logements spacieux de plain-pied avec 
terrasse privative ombragée et mobilier de jardin. 
Tous les logements sont dotés d’une TV.

3 pièces 4 personnes : 53 m2 
- Chambre 1 : 1 grand lit 160 cm.
-  Chambre 2 : 2 petits lits 90 cm, pouvant être 

rapprochés.
- Séjour : banquette.
- Salle d’eau avec douche et WC séparés.
-  Cuisine : plaques de cuisson électrique, four 

micro-ondes, réfrigérateur avec freezer, cafetière 
électrique, grille-pain.

-  Possibilité d’ajout d’un lit bébé.

4 pièces 6 personnes : 64 m2 

- Chambre 1 : 1 grand lit 160 cm.
-  Chambre 2 : 2 petits lits 90 cm, pouvant être 

rapprochés.
-  Chambre 3 : 2 petits lits 90 cm, pouvant être 

rapprochés.
- Séjour : banquette.
- Salle d’eau avec douche et WC séparé.
-  Cuisine : plaques de cuisson électrique, four 

micro-ondes, réfrigérateur avec freezer, cafetière 
électrique, grille-pain.

-  Possibilité d’ajout d’un lit bébé.

3 pièces PMR 4 personnes : 53 m2 
- Chambre 1 : 1 grand lit 160 cm adapté PMR.
-  Chambre 2 : 2 petits lits 90 cm adaptés PMR.
- Séjour : banquette.
-  Douche à l’italienne avec siège adapté PMR et 

barre d’appui. WC non séparé, adapté PMR avec 
barre d’appui.

-  Cuisine : plaques de cuisson électrique, four 
micro-ondes, réfrigérateur avec freezer, cafetière 
électrique, grille-pain.

-  Possibilité d’ajout d’un lit bébé.

Adresse
Azureva Fouras
9 route de Soumard
17450 FOURAS 
Tél. + 33 (0)5 46 84 01 19
Fax + 33 (0)5 46 84 58 19
fouras@azureva-vacances.com 

COORDONNÉES GPS :
N 45° 58’ 45 - O 1° 04’ 50  

Accès
-  Gares SNCF : Rochefort, 15 km et 

La Rochelle, 20 km. Navettes de la 
gare SNCF de Rochefort vers Fouras 
(Société KEOLIS Littoral) et de la gare 
SNCF de La Rochelle vers Fouras 
(Société KEOLIS Les Mouettes).

-  Aéroport de La Rochelle-Laleu, 20 
km.

Situation
- 20 km de La Rochelle
- 15 km de Rochefort
-  5 km embarcadère de l’Ile d’Aix 

(Pointe de la Fumée).
- 2 km du centre ville.
-  2 km commerces, médecins, 

pharmacies et station service.

Fiche produit

Coin cuisine

RÉSIDENCE


Exemple de chambre

Pavillon de plain-pied avec terrasse



-  10 mobilhomes avec terrasse privative et  
mobilier de jardin. Emplacement proche de 
la piscine.

3 pièces 4 personnes : 20 m2

- Chambre 1 : 1 grand lit 140 cm
- Chambre 2 : 2 petits lits 90 cm
- Séjour : banquette convertible
-  Cuisine : plaques de cuisson au gaz 4 foyers, 

hotte, four micro-ondes, réfrigérateur avec 
freezer, cafetière électrique, grille-pain.

-  Possibilité d’ajout d’un lit bébé.

LA VIE AU VILLAGE
Apéritif de bienvenue offert avec 
présentation du village, animations et 
excursions de la semaine.

BAR-SNACKING 
AU BORD DE LA PISCINE
-  Ouvert en période estivale.
- Consommations à régler sur place.

S’AMUSER !
-   Kids Service* en période de juillet-août 

et selon le nombre de participants. 
Programme de 8 activités par semaine 
proposées aux enfants de 6 à 17 ans 
(certaines activités en option).

Animations semaine pour adultes et enfants
Programmes détaillés disponibles auprès 
de votre équipe d’animations et remis à 
votre arrivée.

 Loisirs
-  Grand bassin ludique de plein air de 20 m 

x 10 m avec pataugeoire, (ouverts tous les 
jours du 1er dimanche de juin au dernier 
dimanche de septembre). «Plages» avec 
bains de soleil et fauteuils.

-  2 courts de tennis.
- 1 petit terrain de foot.
- Terrain de basket.
- Terrain de beach-volley.
- Terrain de pétanque.
- Mini-golf, 
- Tennis de table extérieur.
- Bibliothèque.
-  Prêt de raquettes de tennis, raquettes de 

ping-pong, clubs de mini-golf, boules de 
pétanque...

LES P’TITS + QUI FONT LA DIFFÉRENCE
-  Chaque logement a un emplacement de 

parking qui lui est réservé.

- Point info tourisme. à l’accueil.

- Accès Wi-Fi dans les parties communes.

Options :
-  Pour faciliter les achats, Azureva propose 

ses «cartes pré-payées». Faciles à utiliser, 
elles permettent de consommer sans 
avoir besoin de monnaie (bar, accueil et 
restaurant).

-  Service de boulangerie d’avril à septembre.

- Vente de produits régionaux.

-  Billetterie à tarifs préférentiels pour : 
l’Aquarium de La Rochelle, croisière 
autour de Fort Boyard et l’île d’Aix, le Zoo 
de La Palmyre, le musée maritime de La 
Rochelle, La Corderie Royale…

-  Laverie ouverte 24h/24 avec lave-linge et 
sèche-linge. Vente de lessive et jetons à 
l’accueil.

A SAVOIR
-  Les animaux de compagnie ne sont pas 

acceptés.
-  Interdit de fumer dans les chambres et les 

espaces communs.
-   Le classement officiel par étoiles de cet 

établissement a été attribué par ATOUT 
France, l’agence de développement 
touristique de la France.

  0 825 825 432                                     www.azureva-vacances.com
02/2019Service 0,15e/min + prix appel

Exemple de chambre

Terrasse du bar-snacking

Piscine de 20 m x 10 m

* Service enfants 

Coin cuisine

Espace bar-snacking

Terrasse mobile-home


