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azurèva HAUTEVILLE-SUR-MER
30, avenue des sports ./

50590 Hauteville-sur-Mer
Tél. 02 33475201 - Fax 023347 14 18

hauteville@azureva-vacances.com
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azurèva vous propose

• Pension complète et demi-pension
./ Clubs Enfants et Ados Gratuits
./ Equipements sportifs et de bien-être
./ Animations & Spectacles
./ Séjours thématiques (Thalasso, Nature ... )
./ Séjours gratuits pour les enfants de - de 2 ans
./ De 20% à 40% de réduction sur le prix adulte pour

les enfants de 2 à - 12 ans

• Résidences locatives (selon les villages)
./ Clubs Enfants et Ados Gratuits
./ Equipements sportifs et de bien-être
./ Animations & Spectacles

• Nos villages azurèva entrent dans une classifi-
cation de l'UNAT «loisirs de France» visant à
noter les loisirs, les services, les logements, le site
et l'environnement.

• Gagnez jusqu'à 50 € sur votre prochain séjour en
parrainant un ami ou un collègue.

• Gagnez des points fidélité (1 euro = 1 point).
• CA DO chèque: offrez des vacances ou un séjour I~

thalassothérapie, balnéothérapie ... à vos proches .
et à un ami! "" •..0 •••• "'" •• "

• Etalez vos paiements.

0000 Demandez gratuitement nos catalogues!
az.ul ._:J ._. __ . "_. __ •• _ •• • _._ •• O;:J_ •• _. ex

Séjours Familles ~

Séjours Groupes ou séminaires ~

tout un panel de séjours ...

o Partez en Groupes dans l'un de nos 28 villages
implantés au cœur de sites exceptionnels ...

./ Hébergements de standing en pension complète

./ Restauration raffinée

./ Equipements sportifs et de bien-être

./ Animations & Spectacles

./ Draps et linge de toilette fournis

./ 1 gratuité par tranche de 20 adultes payants .

o Organisez vos journées d'études dans l'un
de nos 19 villages azurèva. Nous vous proposons des
solutions sur mesure pour conjuguer travail et détente .

./ Salles de réunions de grande capacité, équipées de
vidéo-projecteurs, micro HF.camescope etTV.

./ Hébergements de standing et restauration gastro-
nomique .

./ Equipements de loisirs et de bien-être, animations
en soirée, excursions ...

www.azureva-vacances.com
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Remplir en majuscules SVP." Champs obligatoires pour traiter votre demande.



À 200 m de la plage

Pensior. complète
Demi-pension
Location
Ca'11ping
ilj( Loisirs et services
v,f-1v{,,.i ),,s, 1"':' Site et Environnement

ilj( 1<Logement

./ DÉCOUVERTE & PATRIMOINE
• Saint-Lô et son haras national. Villedieu-les-Poêles, cité du cuivre aux

ruelles médiévales.
• Le Mont-Saint-Michel, patrimoine mondial de l'UNESCO.
• Granville, ses ports, liaisons pour les Iles anglo-normandes.
• Cherbourg et « La Cité de la Mer».
• Le Parc des marais du Cotentin et du Bessin, promenade fluviale sur

la Douve.
• Les plages du Débarquement.
• La Hague aux falaises abruptes.

En location et camping
vous bénéficiez des activités, animations et clubs enfants lorsque la pension comp!è12 est ouverte.

./ HÉBERGEMENT
• En pension complète et demi-pension: 76 pavillons de plain-pied

avec terrasse.
Capacité:1 à 5 personnes.
Équipement: salon de jardin, mini-réfrigérateur. TV (en option).

• En location: 6 pavillons de plain-pied avec terrasse.
Capacité:4 personnes.
Équipement: réfrigérateur, four, micro-ondes, cafetière électrique, TV et
salon de jardin.

• En camping: 5 emplacements.
Équipement: bornes électriques, un bloc sanitaire complet.

• 2 logements sont équipés pour accueillir les personnes à mobilité
réduite .

./ ACTIVITÉS & SPORTS ...
• A Hauteville-sur-Mer: tennis, centre équestre, cycles, sentiers pédestres

balisés, circuits VTT et vélo routes.
• Aux alentours:

- Optimist, catamaran, planche à voile, char à voile.
- Kayak de mer, pêche en rivière et en mer.
- Escalade à Montmartin, Escal'arbre et paint bail à Cérences.
- Patinage sur glace et piscine à

Coutances.
- Golf. bowling, quad.

./ EOUIPEMENTS
• Ping-pong, billard, mini-golf, jeux enfants ...
• Terrain multisports : tennis, volley, hand, basket.
• Terrain de pétanque.

./ POUR VOT~CONFORTL.... -.- ..••• Draps fournis. ~~ ~

• Linge de toilette en option. ~
• Prêt de lits bébé, chaises hautes

et baignoires sur demand~

• Biberonnerie équipée. f!II
1



Uniquement pendant les vacances scolaires.~~~,~---------------------------~,-'.QPj}J Encadrement professionnel dans un milieu sécurisé.

• CÔTÉ ENFANTS
> 6/12 ans (pendant les vacances de juillet/août uniquement)
ateliers, activités de plein air et de découverte, jeux
collectifs, préparation et participation au spectacle
de la semaine ...

• CÔTÉ ADOS
> 13/17 ans (pendant les vacances de juillet/août uniquement)
En option: bowling, escalade, accrobranche, kayak de
mer et de rivière, voile, équitation, paintball, skimboard ...

,/ ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
• Éveil musculaire, atelier déco, initiation aux danses normandes.
• Balades pédestres à la découverte d'Hauteville et de ses environs avec

un animateur.
• En soirée : cabaret, karaoké, intervenants extérieurs, loto, soirée

dansante ...
• En option : traversée à pied des

grèves vers le Mont Saint-
Michel, visite des parcs à huîtres
et des moulières ... Excursions à
la journée ou demi-journée
avec guide accompa-
gnateur ...

• Petit déjeuner en self
service. Déjeuner et dîner : buffets d'entrées,

fromages et desserts, plat principal (au choix)servi à l'assiette.
• Nombreuses spécialités régionales (soupe de poissons,

moules marinières ... ).
• En option: assiettes et plateaux de fruits

de mer.
• En période d'ouverture de la
pension complète, les séjournants en
location ont la possibilité de prendre
des repas en salle de restaurant.
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azurèva Hauteville vous accueille aussi en Groupes dès 10
personnes. A vous de choisir la formule qui vous correspond:

> Séjours «Tradition»

> Séjours «Sélection»

> Séjours «Sportif» ...

Bénéficiez d'1 gratuité par tranche de 20 adultes payants.


