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FOURAS
Résidence vacances
À 300 m de la plage de l’espérance, dans un parc de 8 hectares. Située à proximité de Fort-Boyard et de  l’embouchure de 
la Charente, la presqu’île de Fouras étend sur 4 kilomètres ses 5 plages de sable fin ainsi que ses 3 ports. La station balnéaire 
offre un cadre vert et reposant à 15 km de Rochefort et à 20 km de La Rochelle.

Hébergement
Pavillon 3 pièces 4 personnes : 53 m². Séjour avec une banquette. Cuisine 
équipée de plaques de cuisson électrique, four micro-ondes, réfrigérateur 
avec freezer, cafetière électrique, grille-pain. Salle d’eau avec douche 
et w.c. séparés. Une chambre avec un grand lit 160 cm et une chambre 
avec 2 lits 90 cm pouvant être rapprochés. Possible d’ajouter un lit bébé. 
Terrasse ombragée avec mobilier de jardin donnant sur un jardin privé. 
Tous les logements sont dotés d’une TV.
Pavillon 4 pièces 6 personnes : 64 m². Séjour avec une banquette. Cuisine 
équipée de plaques de cuisson électrique, four micro-ondes, réfrigérateur 
avec freezer, cafetière électrique, grille-pain. Salle d’eau avec douche et 
w.c. séparés. Une chambre avec un grand lit 160 cm et deux chambres 
avec 2 lits 90 cm pouvant être rapprochés. Possible d’ajouter un lit bébé. 
Terrasse ombragée avec mobilier de jardin donnant sur un jardin privé. 
Tous les logements sont dotés d’une TV.

Équipements et services (payants)
• Wifi gratuit en accès libre dans les parties communes.
• Bar-snacking* au bord de la piscine. Bibliothèque.
• Service de boulangerie* et vente de produits régionaux*.
• Laverie* avec tables et fers à repasser (jeton + lessive en vente à l’accueil), 

sèche- linge. Prêt de fer à repasser.
• Kit de toilette (1 grande serviette + 1 petite serviette)*, forfait ménage*
• Kit bébé : chaises hautes, lits parapluies et baignoires (drap bébé n’est 

pas fourni).
*Payant.

À savoir
Arrivée le dimanche à partir de 16 heures. Départ le dimanche suivant 
avant 9 h 30. En option : arrivée anticipée et départ tardif.
Apéritif de bienvenue avec présentation de la destination et des activités.
Linge de lit fourni et lits faits à l’arrivée.
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
Chaque logement a un emplacement de parking qui lui est réservé.
Point info tourisme à l’accueil. Billetterie à tarifs préférentiels pour 
l’aquarium de La Rochelle, croisière autour de Fort Boyard et l’île d’Aix, 
zoo de la Palmyre, le musée maritime de La Rochelle et La Corderie 
Royale.

Vos loisirs
• Piscine extérieure : Grand bassin ludique de 20 mx10 m avec 

pataugeoire . Plages avec fauteuils.
• 2 courts de tennis.
• 1 petit terrain de foot, terrain de basket, beach-volley, terrain de 

pétanque, mini-golf et tennis de table extérieur.
• Prêt de raquette de tennis, raquettes de ping-pong. Clubs de mini-golf, 

boules de pétanque.
• Animation adulte : Programme détaillé disponible auprès de l’équipe 

d’animation et remis à l’arrivée.
*Payant.

Vos enfants
Kids Service 6/17 ans : Kids Service. Programme de 8 activités par 
semaine proposé aux enfants.

Dans les environs
• Traversée en barque pour l’île d’Aix.
• Visite de La Rochelle et de son aquarium. Visite de l’île de Ré.
• École de voile (stages, locations et cours particuliers).
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Accès
• Voiture : à 20 km de la Rochelle.

• Train : gare de Rochefort et La 
Rochelle.

• Avion : aéroport de La Rochelle Laleu.

Côté pratique
Office de Tourisme Rochefort océan 
 Tél. : 05 46 84 60 69 
www.rochefort-ocean.com

Lieu du séjour
Azureva FOURAS 
9 route de Soumard 
17450 Fouras

En partenariat avec Azureva

Comment formuler 
votre demande
Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" est à renvoyer à la 
fondation, accompagné des documents 
justificatifs.

Documents à fournir

• Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" rempli recto verso,

• Bulletin de salaire de l’agent justice de 
moins de 3 mois,

• Avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019.

 

Renseignements  
& réservation
Tél : 01 44 77 98 62/59/60 
Mail : svf@fda-fr.org

Tarifs location par semaine (7 nuits) et par logement

Du 11 juillet au 29 août 2021.
Azureva T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Pavillon 3 pièces 4 pers. 416 431 454 477 507 553 621 643

Pavillon 4 pièces 6 pers. 498 516 543 570 606 660 742 769

* Maximum 2 semaines consécutives

Arrivée : dimanche 16 heures. Départ : dimanche suivant avant 9 h 30.  
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits, le linge de lit. 
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour, 
le ménage, les transports, les repas et les boissons.
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