Bienvenue à azurèva Brommat-en-Carladez
Restaurant

Accueil

Situation :
Département de l’Aveyron (12)
90 km de Rodez
35 km d’Aurillac
2 Lacs : Presqu’île de Laussac et Saint-Gervais
à 17 km
Mur-de-Barrez à 2 km : tous commerces,
coiffeurs, cabinet médical, distributeurs de
billets, centre équestre...
Brommat à 2 km : piscine chauffée et non
couverte. Ouverte en juillet-août (fermée
mercredi matin et vendredi matin).

azurèva Brommat
Pleau
12600 Brommat
Tél. 05 65 66 70 00
Fax 05 65 66 08 63
brommat@azureva-vacances.com
www.azureva-vacances.com
CB

Hébergement
> Disponible à partir de 14h30 le dimanche de
votre arrivée, à partir de 16h30 en semaine.
Il doit être libéré avant 9h30 le jour de
votre départ.
> Pension-complète et demi-pension : lits faits
à l’arrivée.
> Location : les draps sont fournis.
> Possibilité à votre demande, de rajouter un
lit et une baignoire bébé.
> Accès aux logements de plain-pied.
> En pension complète et demi-pension : 2
hébergements aménagés pour les personnes
à mobilité réduite.

EN OPTION

Accès :
> SNCF : Aurillac à 40 km.
> Aéroport d’Aurillac ou Rodez à 90 km.

* RENSEIGNEMENTS UTILES
SNCF AURILLAC
AEROPORT AURILLAC
RODEZ
TAXI DU BARREZ
(tarifs négociés avec le village)

> De 8h30 à 13h et de 16h30 à 19h du lundi au
samedi. Le dimanche de 8h30 à 19h.
> Boutique ouverte aux horaires du bar de
11h30 à 14h et de 18h30 à 23h (dépôt vente
de produits régionaux).
> Apéritif de bienvenue offert le lundi à 11h
avec présentation du village, animations et
excursions de la semaine.
> Départ et arrivée du courrier : vers 13h.

08 92 35 35 35
04 71 63 56 98
05 65 42 20 30
05 65 66 29 16

> Kit de toilette (1 grande serviette + 1 petite
serviette) à demander au préalable.
> TV : 16 E/semaine en pension complète et
demi-pension.*
> Ouverture gratuite de votre ligne. les
communications se règlent en ﬁn de semaine.
> Ménage ﬁn de séjour : nous consulter.

Les menus sont afﬁchés à l’accueil et à
l’entrée du restaurant.
> Petit-déjeuner de 8h à 10h.
> Déjeuner de 12h15 à 13h.
> Dîner de 19h15 à 20h.
> Accès de plain-pied par l’entrée du village et
par escalier depuis les logements.
> Vous souhaitez partir en excursion pour la
journée avec des repas froids, recevoir des
amis ou manger au restaurant, merci de
nous le signaler la veille avant midi.

GRATUIT

A votre disposition

EN OPTION Services Confort
> Buanderie accessible 24h/24h avec lave-linge
(1 jeton + dose lessive : 4 E) + sèche-linge :
(1 jeton : 2 E) + tables + fers à repasser.*
> 4 cabines téléphoniques + 1 point phone.
> Cartes téléphoniques, cartes postales, timbres
en vente à l’accueil.
> 2 pistes de bowling ouvertes certains soirs
(4 ` la partie).*

Bar + terrasse vue panoramique
> Ouvert de 11h30 à 14h et de 18h30 à 23h.
> Consommations à régler sur place.

Pour vos enfants
> Lits + baignoires bébés + chauffe-biberons.
> Chaises hautes en salle de restaurant.
> Porte-bébé.
> Clubs enfants (6-12 ans) et ados (12-18 ans)
en juillet-août, encadrés par des animateurs
diplômés.
> Jeux de plein air.

Salle
> 1 salle de jeux avec billard, ﬂipper et baby
foot.
> Bar avec grand écran, cheminée et terrasse.
> 1 salle TV.

Services
> Parking privé avec places pour handicapés.
> Point internet avec accès Wi-Fi au-dessus du
bar.
> Prêt de raquettes de tennis, raquettes de
ping-pong, queues de billard et boules de
pétanque avec dépôt de caution.
> Bibliothèque en accès libre.
> Accès pour les personnes à mobilité réduite
sur l’ensemble du village vacances.

* Les prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modiﬁés en cours de saison.

Plan d’accès au verso ±

PLAN D’ACCÈS
azurèva Brommat
Pleau - 12600 Brommat
Tél. 05 65 66 70 00 - brommat@azureva-vacances.com
Coordonnées GPS : N 44°49’42’’ E 2°41’06’’

- Si vous arrivez par le sud,
suivre Rodez jusqu’à la sortie de l’autoroute n°42 ; puis suivre la
direction Laissac. A Laissac, direction Espalion puis aller jusqu’à
Entraygues. Mur-de-Barrez est alors indiqué.
- Si vous arrivez du nord,
sortir de l’autoroute à la sortie n°28 de St Flour ; puis prendre la
direction Rodez puis Pierrefort.
Prendre ensuite Thérondels puis Brommat.
- Si vous arrivez par Aurillac,
prendre Arpajon-sur-Cère, Raulhac et Mur-de-Barrez.
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