
850 m d’altitude - 200 m du lac du Laouzas - 500 m de la base de loisirs

Entre Cévennes et Montagne Noire, vous êtes au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, à la 
rencontre de deux midis ; vallées verdoyantes et versants rocheux... Le village vacances est niché au cœur 
de la forêt, avec vue imprenable sur le lac du Laouzas. Lieu propice à la découverte du patrimoine local, à 
pied, en voiture, en autocar ; laissez-vous séduire par notre Terre...

LOGEMENTS
  Les logements sont mis à votre disposition 
à partir de 16 h 00 le jour de votre arrivée. Ils 
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ (horaires 
modulables en fonction des disponibilités).

  Les lits sont faits à l’arrivée.
  Le linge de toilette est fourni.
  Ménage fin de séjour inclus.
 51 chambres individuelles avec sanitaire complet. 
  34 appartements de 1 chambre (1 grand lit 
2 places, dans pièce de vie et 2 lits superposés) 
avec sanitaire à partager. Les hébergements sur 
2 niveaux, avec escaliers intérieurs pour accéder 
aux sanitaires, disposent d’une terrasse ou d’un 
balcon.

 Option : TV.

RESTAURATION
 Salle de plain-pied. 
 Petit-déjeuner déjeuner et dîner en buffet.
 Soirées à thèmes.

A VOTRE DISPOSITION
  Parking privé.
  Bar avec terrasse et vue sur le lac.
  Salle TV.
  Boutique vente produits du terroir.
  Salle plénière.
  Bibliothèque.
  WI-FI gratuit dans le bâtiment principal.
  Local à vélos et poste de rinçage.
  Point infos tourisme.
  Option : buanderies avec lave-linge et sèche-linge. 
Location de VTT, canoë, kayak, planche à voile.

JEUX ET SPORTS
  Jeux d’intérieur : ping-pong, flipper, jeux de 
société, billard.
  Jeux de plein air : terrains de sports, (courts de tennis, 
football, volley-ball, badminton), boulodrome.

ANIMATIONS
  En journée : mini-golf, balades découverts.
  Option : organisation d’excursions avec 

accompagnateur (voir au verso).
  En soirée : soirées dansantes, groupes folkloriques, 
karaoké, loto, jeux de cartes, grands jeux, récital de 
chant, soirée du terroir…

Votre Séjour Groupes
en Village Vacances  
dans le Haut
Languedoc

Va c a n c e s  e n  t e r r e  d e  p a r t a g e
L’aventure est humaine

AZUREVA LE LAOUZAS 
Rieumontagné
81320 Nages
Tél. +33 (0)5 63 37 40 67
laouzas@azureva-vacances.com
N : 43° 39’ 00’’  E : 2° 46’ 05’’

Le Laouzas

SITUATION
80 km de Béziers
15 km de Lacaune
Gares SNCF de Béziers (80 km).
Aéroport de Béziers (90 km).



Azureva, c’est tout un choix  
de Villages Vacances à 
destination des plus belles 
régions de France  
et une diversité d’offres  
pour la réalisation de tous
vos séjours en Groupes.

Séjour Liberté 

Une formule «Tout Compris»
(hébergement en pension complète 
ou demi-pension et animations) 
qui vous laisse autonome dans vos 
programmes d’excursions.

Séjour Prêts à Partir
Un séjour clé en main en formule 
«Tout Compris», avec des excursions 
guidées ou accompagnées selon un 
programme sélectionné par nos soins.

Séjour A la Carte
Composez votre programme ! 
Azureva vous propose une liste 
d’excursions non exhaustive pour 
adapter votre séjour «Liberté» et 
«Prêts à Partir» selon vos envies.

VOTRE SÉJOUR

-  Les activités sportives et de loisirs à proximité : base de loisirs à 500 m du village de vacances : 
-  Activités nautiques : bateau pédalier, canoë-kayak et planche à voile - Baignade - Espace détente et 

remise en forme, sauna et spa.
- Parcours de pêche à la mouche et de pêche à la truite - Parcours de santé et sentier découverte.
- Equitation.
- Escalade, mini-golf, VTT.

-  Choix de nombreuses excursions à la carte en journée ou en demi-journée : Albi, visite de la 
cathédrale Sainte Cécile, du musée Toulouse-Lautrec, du musée de La Pérouse, palais de la Berbie - 
Découverte de Mazamet au fil de la laine, maison du bois et du jouet - Visite de Abbaye de Sylvanes, 
visite de l’église russe - Le Sidobre, (monde du granit), visite du site et de l’entreprise - Musée de 
Rieumontagné (vie paysanne) - Minerve, visite de la ville et cave de viticulteur - Castres, visite de la 
ville et musée Goya - Grotte de la Devèze, une des plus belles de la région - Hautpoul, village médiéval 
perché sur un éperon rocheux de la montagne noire.

Service Groupes - 52, rue du Peloux - BP 40307 - 01011 Bourg-en-Bresse cedex - www.azureva-vacances.com/groupes

Informations et réservations groupes@azureva-vacances.com ou

Vous pouvez consulter nos programmes 
«Prêts à Partir» et «A la carte» sur 

notre catalogue Groupes
ou sur notre site internet :

 www.azureva-vacances.com/groupes
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Minerve

Ville d’Albi


