Centre des Bouldouires
Adresse :

34 La Salvetat sur Agout

Personne à contacter :
Kids Village
Téléphone: 0478796406

Département :
HERAULT
Capacité :
88

Description :
La Salvetat sur Agout est un petit village médiéval du Haut Languedoc, classé parmi les plus beaux de France. Situé à 700 mètres
d?altitude, il bénéficie d'un climat chaleureux, aux portes de la méditerranée mais néanmoins loin du tumulte de la cote d'Azur toute
proche. La Salvetat profite du superbe lac de la Raviège, permettant une multitude d'activités nautiques mais aussi de la renommée que lui
a apporté sa fameuse eau minérale pétillante.

Le centre des Bouldouires, entre le coeur du village et le lac de Raviège, est implanté dans un cadre verdoyant avec son terrain Multisports
et son parc arboré. La diversité de cette belle région permet la pratique de nombreux loisirs de pleine nature : la randonnée, le VTT,
l'équitation et, à seulement 500 m du centre, les activités nautiques sur le lac de Raviège. Un dépaysement garanti !

Pour héberger nos jeunes vacanciers, deux bâtiments et comportent des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets. Un vaste
réfectoire accueille aisément tous les pensionnaires et les cuisines respectent les dernières normes HACCP en vigueur. Enfin, pour les
temps calmes, des espaces de détente et repos sont aménagés avec à disposition divers jeux, etc.

Activités :
Lac à 500 mètre avec base de voile
Terrain de tennis
Tir à l'arc
randonnées

Activités à proximité :

Chambres :
Chambres de 6 ou 8

Sanitaires :
dans les chambres

Cuisine :
Possibilité de gestion libre

Annexes :

Equipement :
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Tarif :
nous contacter
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