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TErrE OU mEr : 
 TOUjOUrS AU bOrD DE L’EAU !

étréham
la Reine Mathilde

trélévern
les 7 iles

saverne
les poRtes d’alsace

saInt-sOrlIn-D’arves
chalet À la MontaGne

st-valéry-en-caux
etenneMaRE

lOuDéac
aquaRev

veules-les-rOses
les Mouettes

mervIlle-
francevIlle

plage
le point du jouR

OuIstreham
le Riva Bella

rOchefOrt-sur-lOIre
les plaGes de loiRenOrt-sur-erDre

le poRt Mulon

3

NOrmANDiE
Etennemare - St-Valéry-en-caux p.8-9
Les mouettes - Veules-les-roses p.10-11
Le point du jour - merville-Franceville-plage p.12-13
La reine mathilde - étréham p.14-15
Le riva bella - Ouistreham p.16-17

brETAGNE
Les 7 îles - Trélévern p.22-23
Aquarev - Loudéac p.24-25
relais Saint-Guillaume - Loudéac p.25

ALSAcE
Les portes d’Alsace - Saverne p.6-7

LES pAyS DE LA LOirE
Le port mulon - Nort-sur-Erdre p.18-19
Les plages de Loire - rochefort-sur-Loire p.20-21

SAVOiE
chalet - Saint-Sorlin-d’Arves p.5

quelle est 
votre couleur 

préférée ?

NOS cAmpiNGS VOUS AccUEiLLENT  
pOUr ViVrE DES SéjOUrS D’ExcEpTiON EN FAmiLLE.

chOiSir SEASONOVA, c’EST prOFiTEr à chAQUE iNSTANT 
DE mOmENTS DE DécOUVErTE, DE LOiSirS ET DE DéTENTE 

AU SEiN DE cAmpiNGS à TAiLLE hUmAiNE Où LE biEN-êTrE 
ET LA NATUrE SONT AU cœUr DE NOS préOccUpATiONS.

VENEz DécOUVrir OU rEDécOUVrir NOS bELLES réGiONS, 
LEUr pATrimOiNE, LEUr cADrE DE ViE, LEUr GASTrONOmiE, 

LEUr NATUrE préSErVéE.
prOFiTEz DE VOTrE EScALE pOUr pArTicipEr  

AUx NOmbrEUSES AcTiViTéS ET ANimATiONS prOpOSéES 
pAr NOS éQUipES ET pArTENAirES LOcAUx.

VOUS AUSSi, SUccOmbEz à L’ArT DE ViVrE à L’Air LibrE.

AccUEiL
chALEUrEUx

prOprETé
irréprOchAbLE

iNFOrmATiON
préciSE  

ET VériFiéE

EmpLAcEmENT 
priVATiF  

ET SOiGNé

ENVirONNEmENT 
VALOriSé  

ET rESpEcTé

ici, ON S’ENGAGE !

ici, on ne 
(re)GaRde que 
l’essentiel

cAmpiNGSSeasonova

2 3



NOS réGiONS
noRMandie 

Le patrimoine normand vaut le détour : 
musées, églises, sites historiques, villages, 

châteaux, parcs et jardins,  
les plages du Débarquement…  

Les campings Seasonova(1) sont le point de 
départ idéal pour une randonnée dans la baie 

de Salennelles ou sur la côte d’Albâtre,  
ou pour une visite dans les rues pittoresques 
de Veules-Les-roses. passez dans une autre 

dimension avec le mont-Saint-michel.  
pour ceux qui aiment les séjours à 100 à 
l’heure, le viaduc de la Souleuvre vous  

propose ses activités à vivre en famille.
La Normandie vous régalera avec  

ses fromages, fruits de mer, cidre, andouille... 

pays de la loiRe 
bienvenue dans les pays de la Loire.  
ici aussi, les campings Seasonova(3)  
vous apportent ce qu’il y a de mieux  

pour vos vacances. cette terre de contrastes 
qui offre un patchwork de lieux à  

découvrir est appréciée des Français.  
Avec son climat doux et tempéré et avec  

ses paysages magnifiques, elle est un condensé 
fidèle de la France. comme il y  

a peu de relief, la région pays de la Loire 
présente un gros atout pour le vélo.  
plusieurs réseaux de pistes cyclables  

permettent de sillonner la région  
à son rythme : Loire à Vélo et route des Vins.

BRetaGne 
Avec les campings Seasonova  

de bretagne(4), découvrez un monde de 
liberté, de plaisir et de partage dans l’une 

des plus belles régions  
de France. Ses quatre départements, tous 
différents, sont riches d’un patrimoine 
culturel, maritime, rural, architectural,  

religieux, gastronomique...  
Avec 2 000 km de côtes (dont celle de 

Granit rose), de nombreuses îles et plages,  
des ports et des villes historiques,  

il y a beaucoup à découvrir.  
profitez aussi des belles plages de la région 

pour vous baigner ou pratiquer  
de nombreuses activités nautiques.

alsace 
Son pouvoir d’attraction unique  

fait de l’Alsace, pourtant la plus petite 
région française, l’une des plus visitées.  
Les campings Seasonova(2) vous invitent  
à la découvrir pour vivre des moments 

d’exception ! Une région où les fins gourmets 
seront heureux de goûter à la fameuse  
« flammekueche » et à la choucroute.  
partez à la découverte de l’Alsace et  
sillonnez l’une des plus belles routes  

des Vins de France. profitez de votre séjour 
pour visiter Strasbourg et sa  

cathédrale Notre-Dame.

(1)  Le point du jour à merville-Franceville-plage,  
La reine mathilde à étreham, Les mouettes à Veules-les-roses, 
Le camping d’étennemare à Saint-Valéry-en-caux  
et Le riva bella à Ouistreham.

(2) Les portes d’Alsace à Saverne.
(3)  Le port mulon à Nort-sur-Erdre  

et Les plages de Loire à rochefort-sur-Loire.
(4)  Aquarev et le relais de Saint-Guillaume à Loudéac,  

et Les 7 îles à Trélevern.

savoie 

pour les am
ateurs de ski et d’air

 pur, 

notre chalet, situ
é à Saint-Sorlin-d’Arves, 

est à votre disposition  

pour vos séjours en montagne.

cAmpiNGSSeasonova
l’espRit de faMille ! 

Lorsque vous passez vos vacances dans un camping Seasonova,  
vous intégrez une ambiance zen. c’est surtout l’assurance  

de partager en famille des moments de détente et de convivialité,  
de découvrir nos régions et curiosités locales, de se retrouver  
en pratiquant des activités de pleine nature ou tout simplement  

de redécouvrir « l’art de vivre en plein air ». 
Nos campings sont sécurisés et pensés  

pour vos enfants, même avec des tout-petits.
parce que l’éducation humanisante est fondée sur le vécu,  

nous leur proposons des espaces de jeux idéaux  
pour l’apprentissage de la liberté, des activités pour se retrouver  

en famille, des moments de détente à vivre ensemble  
ou séparément...

Dans nos campings proposant un mini-club, vos enfants seront  
accueillis par nos animatrices passionnées par leur métier.  

Elles proposent des activités adaptées pour les enfants de 4 à 12 ans 
et remplissent leurs journées de bonheur et d’aventure : ateliers  

découverte, préparation du plus beau spectacle.

Grâce au développement de partenariats locaux, nous pouvons  
vous proposer des activités étudiées et créées pour vous,  

des prestations privilégiées pour les familles près de votre camping.

ici, on 
(re)tRouve  
le calMe
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PRATIQUE
Pratical  
information 

POUR RÉSERVER Book your holiday

par téléphone à la centrale de réservation : 02 36 81 00 01 ou au camping : 03 88 91 35 65
ou sur notre site vacances-seasonova.com

chOiSir LES pOrTES D’ALSAcE, c’EST L’ASSUrANcE  
DE béNéFiciEr D’UNE prESTATiON TrOiS éTOiLES.  

bErcéE pAr DEUx cULTUrES, L’ALSAcE ArbOrE  
SA prOprE iDENTiTé ET AccUEiLLE  

chALEUrEUSEmENT SES hôTES. 

VENEz DécOUVrir TOUT AU LONG DE L’ANNéE  
LES SEcrETS DE cETTE cONTréE AUx SEpT cépAGES  

à TrAVErS miLLE ET UN iTiNérAirES pOSSibLES. 

cET écriN DE VErDUrE, ENTrE SAVErNE  
ET LE châTEAU DU hAUT-bArr, VOUS OFFrE  
UN pArFAiT piED-à-TErrE pOUr ExpLOrEr  

LA  réGiON. prOFiTEz D’UNE VUE imprENAbLE  
SUr LE châTEAU DEpUiS VOTrE EmpLAcEmENT  

OU biEN DEpUiS UN DE NOS cOTTAGES. 

NOTrE cAmpiNG EN ALSAcE AVEc piSciNE cOUVErTE 
rAVirA LES pETiTS ET GrANDS. 

ANAïS, SANDrA, pAScAL



Les Portes 
d’Alsace

activités  
et aniMations

Au camping :
•  Piscine  chauffée et couverte avec pataugeoire  

ouverte de mi-Mai à mi-Septembre
•  Animations Juillet et Août
À proximité :
•  Départ de randonnée
• Centre équestre
•  Terrain de sport (skatepark, basketball, football)
•  Boulodrome
•  Marché des producteurs locaux une fois par semaine
•  Marché le jeudi matin

enfants (4-12 ans)

• Aire de jeux
• Mini-club avec animatrice en juillet et août

héBeRGeMents
Le camping Les Portes d’Alsace propose le meilleur  
à ceux qui veulent passer des vacances réussies :  
cottages, emplacements privatifs ou encore héberge-
ments insolites avec nos bivouacs. Venir séjourner dans 
notre camping avec piscine couverte, c’est l’assurance 
de bénéficier d’un hébergement récent avec tout le 
confort pour passer un séjour inoubliable. Sur notre site 
verdoyant et arboré, notre camping en Alsace saura vous 
combler et vous n’aurez plus qu’à profiter du calme  
et du chant des oiseaux.

Choose Les Portes d’Alsace to enjoy the benefits of a guaranteed three-

star service. Cradled by two cultures, Alsace has an identity of its own that 

warmly welcomes visitors.

Come and explore the secrets of this land of seven grape varieties at any time 

of the year, following a thousand and one possible itineraries.

This haven of greenery, between Saverne and the Château of Haut-Barr, pro-

vides the perfect pied-à-terre for exploring the region. Enjoy an unrestricted 

view over the château from your pitch or one of our cottages.

Our campsite in Alsace with covered swimming pool will delight both children 

and adults. Anaïs, Sandra, Pascal

40 rue du Père Liebermann
67 700 Saverne

Tél. +33 (0)3 88 91 35 65

contact@camping-lesportesdalsace.com 
www.camping-lesportesdalsace.com

GPS :  Latitude : 48.44°  Longitude : 7.21° 

cALmE ET pLEiNE NATUrE

équipeMents  
et seRvices

•  Dépannage alimentaire, dépôt de pain 
• Pizza en juin, juillet et août
• Salle TV
• Bibliothèque
• Prêts de jeux de société
• Laverie 
•  Sanitaires chauffés, espace bébé,  

sanitaire personnes à mobilité réduite 
• WIFI sur emplacement (payant)
• Gardiennage

 spoRts
• Table de ping-pong
• Terrain de volley

WelcoMe in alsace!

  -10%
RéseRvation  
anticipée,  

pRix alléGé 
RéseRvez plus de 3 Mois À l’avance 

et Bénéficiez de ReMises
voiR conditions 

suR notRe site inteRnet

cAmpiNGSSeasonova

saveRne
alsace

129 empl. 16 locatifs
2,4 ha
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PRATIQUE
Pratical  
information  

POUR RÉSERVER Book your holiday

par téléphone à la centrale de réservation : 02 36 81 00 01 ou au camping : 02 35 97 15 79
ou sur notre site vacances-seasonova.com

cE cAmpiNG, à 900 mèTrES DE LA pLAGE  
ET à DEUx pAS DU bOiS D’éTENNEmArE,  

N’EST QU’à QUELQUES miNUTES DU cENTrE-ViLLE  
DE SAiNT-VALEry-EN-cAUx. 

cE ViLLAGE DE pêchEUrS DE LA côTE D’ALbâTrE,  
ENTrE DiEppE ET FécAmp,  

SiTUé à 60 km DE rOUEN ET 200 km DE pAriS,  
OFFrE à SES ViSiTEUrS DiFFérENTS ViSAGES :  

UN ArrièrE-pAyS VErDOyANT,  
UNE pLAGE DE GALETS  

ENcADréE DE hAUTES FALAiSES DE crAiE bLANchE. 

prOFiTEz DE NOTrE ESpAcE AQUATiQUE cOUVErT  
AVEc TObOGGAN ! 

AmANDA ET kéViN 



Etennemare 172 empl. 38 locatifs
4ha

activités  
et aniMations

• Billard, baby-foot, flipper

•  Soirées à thème 3 fois par semaine

•  Cours d’Aquagym et Zumba

•  Espace aquatique couvert et chauffé  
avec toboggan en extérieur en juillet et août

À proximité :
• Golf, équitation, tennis, pêche en mer…

enfants (4-12 ans)

• Aire de jeux

• Jeux gonflables

• Mini-ferme 

À proximité :
•  Le club enfant «Le Jardin des mers» propose des  

activités liées à la découverte du milieu marin  
et de l’environnement : pêche à pied, balade, jeux 
gonflables, découverte de la faune et de la flore,  
marée, météo...

héBeRGeMents
Situé à cinq minutes de la plage, le camping Étennemare 
vous propose un hébergement adapté à toutes  
vos envies. Les 172 emplacements et 38 locatifs  
(chalet ou mobile-home) sont équipés selon un cahier 
des charges très exigeant où tout est prévu pour vous 
assurer un grand confort pendant vos vacances.  
Tous nos hébergements, récents et parfaitement  
entretenus, sont conçus dans le respect de l’environ-
nement, le camping est parfaitement sécurisé pour vos 
enfants.

900 metres from the beach and a short walk from the Éten-

nemare woods, this campsite is just a few minutes away from 

the town centre of Saint-Valery-en-Caux.

This fishing village off the Alabaster Coast, between Dieppe and 

Fécamp, situated 60 km from Rouen and 200 km from Paris, offers 

visitors different faces: a lush countryside inland,a pebbled beach 

surrounded by high white cliffs.

Enjoy our covered aquatic centre with toboggan! 
Amanda and Kévin 

21 Hameau d’Étennemare 
76460 Saint-Valery-en-Caux 

Tél. +33 (0)2 35 97 15 79

contact@camping-etennemare.com 
www.camping-etennemare.com

GPS :  Latitude : 49,86°  Longitude : 0,71° 

saint-valéRy-en-caux
noRMandie

TObOGGAN ET piSciNE chAUFFéE
équipeMents  
et seRvices

• Snack, bar
•  Petit-déjeuner (sur réservation), boulangerie  

et viennoiseries, glaces et boissons.
• Location de barbecue 
•  Salle TV
• Location TV
• Location de vélos
• Bibliothèque
•  Prêt de jeux de société
•  Sanitaires chauffés, tout confort, avec cabines bébé, 

cabines personnes à mobilité réduite
• Kit bébé (lit, chaise, poussette)
• WIFI (payant)

WelcoMe in noRMandy!

cAmpiNGSSeasonova

spoRts
• Table de ping-pong
• Boulodrome

  -10%
RéseRvation  
anticipée,  

pRix alléGé 
RéseRvez plus de 3 Mois À l’avance 

et Bénéficiez de ReMises
voiR conditions 

suR notRe site inteRnet

8 9



PRATIQUE
Pratical  
information  

POUR RÉSERVER Book your holiday

par téléphone à la centrale de réservation : 02 36 81 00 01 ou au camping : 02 35 97 61 98
ou sur notre site vacances-seasonova.com

iDéAL pOUr UN SéjOUr EN FAmiLLE  
DANS UNE AmbiANcE cONViViALE. 

LE cAmpiNG LES mOUETTES ET SON éQUipE VOUS 
AccUEiLLENT DANS UN cADrE VErDOyANT, SiTUé à 300 m 

D’UNE pLAGE DE SAbLE ET DE GALETS à DEUx pAS  
D’UN DES pLUS bEAUx ViLLAGES DE NOrmANDiE.

DU hAUT DES FALAiSES DE LA côTE D’ALbâTrE,  
VOUS AUrEz UNE VUE imprENAbLE SUr LA mEr  
ET SUr VEULES-LES-rOSES, QUi EST TrAVErSé  

pAr LE pLUS pETiT FLEUVE DE FrANcE : LA VEULES.

VENEz DécOUVrir SES chAUmièrES ET SES mOULiNS, 
AiNSi QUE SES rOSES !

à TOUT mOmENT, prOFiTEz D’UNE bALADE EN bOrD  
DE mEr OU EN cAmpAGNE OU D’UN AprèS-miDi DéTENTE 

AU bOrD DE NOTrE piSciNE chAUFFéE cOUVErTE  
OU DANS NOTrE ESpAcE biEN-êTrE. 

SANDrA ET ALDO 



Les Mouettes 152 empl. 28 locatifs
3,5 ha

activités  
et aniMations

•  Espace aquatique couvert et chauffé

•  Espace bien-être avec sauna et jacuzzi (sur RDV)

• Fitness park extérieur

•  En juillet et août : soirée dansante, karaoké, concerts, 
aquagym, zumba, tournois de pétanque, grands jeux 
en famille, marché artisanal,...

•  Salle de jeux avec billard, babyfoot,...

enfants (5-14 ans)

•  En juillet et août : grands jeux, baptême de 
poney, trampo-élastique, structures gonflables, 
olympiades,chasse au trésor, 

•  Mini-club en juillet et août avec ateliers créatifs  
(jusquà 12 ans)

•  Aire de jeux 

• Pataugeoire

héBeRGeMents
Le camping les Mouettes de Veules-les-Roses offre  
152 emplacements privatifs (24 mobil-homes, 2 bunga-
lodges et 2 tithomes) tout confort et délimités par des 
haies avec un sol herbeux. Vous aurez un large choix 
d’emplacements afin de répondre à toutes vos exigences 
en matière de bien-être et de confort. Tous nos héber-
gements, récents et parfaitement entretenus, sont conçus 
dans le respect de l’environnement.

Ideal for a family holiday in friendly surroundings. The team from 

Les Mouettes are ready to welcome you to this green campsite, 300 

metres from a sand and pebble beach, just a short walk from one of 

the most beautiful villages in Normandy. On top of the cliffs of the 

Alabaster Coast, you will have an unrestricted view over the sea and 

Veules-Les-Roses, crossed by the smallest river in France, the Veules 

river. Come and discover the town’s thatched cottages and windmills, 

not to mention the roses! Enjoy a stroll along the seafront or through 

the countryside at any time, or a relaxing afternoon next to our cove-

red heated swimming pool or at our well-being centre. 
Sandra and Aldo 

Avenue Jean Moulin
76980 Veules-Les-Roses 

Tél. +33 (0)2 35 97 61 98

contact@camping-lesmouettes-normandie.com 
www.camping-lesmouettes-normandie.com

GPS :  Latitude : 40.52°  Longitude : 0.48° 

veules-les-Roses
noRMandie

DéTENTE EN FAmiLLE
équipeMents  
et seRvices

• Petit-déjeuner en juillet et août (sur réservation)
• Snack-bar en juillet et août
•  Vendeurs de pizza, produits du terroir  

(une fois par semaine en juillet et août)
•  Dépannage alimentaire, boulangerie (pain, viennoiseries)
• Location vélos
• Prêt de jeux de société
•  Sanitaires chauffés, espace bébé,  

sanitaires personnes à mobilité réduite
• Kit bébé : lit parapluie et chaise haute (pour les locatifs)
• Point info tourisme
• Laverie (prêt de table et de fer à repasser)
• Aire de vidange pour camping-cars
• WIFI sur tout le camping (payant)

WelcoMe in noRMandy!

cAmpiNGSSeasonova

 spoRts
•  Terrain de foot 
• Terrain de basket
• Table de ping-pong
• Boulodrome

  -10%
RéseRvation  
anticipée,  

pRix alléGé 
RéseRvez plus de 3 Mois À l’avance 

et Bénéficiez de ReMises
voiR conditions 

suR notRe site inteRnet

10 11



PRATIQUE
Pratical  
information  

POUR RÉSERVER Book your holiday

par téléphone à la centrale de réservation : 02 36 81 00 01 ou au camping : 02 31 24 23 34
ou sur notre site vacances-seasonova.com

AU cœUr DE LA côTE FLEUriE,  
LE cAmpiNG SEASONOVA LE pOiNT DU jOUr  
VOUS OFFrE LE cONFOrT, DES ANimATiONS  

ET DES SErVicES pOUr DES VAcANcES iDéALES  
EN FAmiLLE. 

SON AccèS DirEcT à LA mEr VOUS pErmETTrA  
DE prOFiTEr DE LA pLAGE DE SAbLE FiN  

à TOUT mOmENT DE LA jOUrNéE. 

QU’ELLES SOiENT rELAxANTES  
AVEc NOS SErVicES biEN-êTrE,  

cULTUrELLES AVEc LA ViSiTE DES pLAGES  
DU DébArQUEmENT OU SpOrTiVES  

AVEc DES AcTiViTéS DE pLEiNE NATUrE,  
VOS VAcANcES AU pOiNT DU jOUr  

SErONT UNE pUrE réUSSiTE. 

LUciE ET GUiLLAUmE



Le Point du Jour 104 empl. 40 locatifs
2,7 ha

activités  
et aniMations

• Salle de fitness

• Espace aquatique couvert et chauffé avec pataugeoire

•  Espace bien-être avec sauna, jacuzzi, soins corporels 
et salle de massage

•  Billard

• Soirées à thème (karaoké, soirée dansante, loto)

•  Planning d’animations culturelles et sportives  
pour petits et grands (pilates…)

• Commerces à 900 m

enfants (4-12 ans)

•  En juillet et août : mini-club avec animatrice,  
ateliers créatifs, grands jeux, mini-disco,  
spectacle de fin de séjour, baptême de poney, mur  
d’escalade, olympiades, chasse au trésor… 

•  Aire de jeux et bac à sable

•  Pour les plus grands, les animatrices du Club enfants  
proposent des activités adaptées

héBeRGeMents
Le Point du Jour, c’est 104 emplacements répartis sur  
2,7 ha disponibles selon vos besoins et vos envies : 
mobil-home tout confort, avec terrasse, différents  
cottages, un large choix d’emplacements équipés.  
Tous nos hébergements, récents et parfaitement entrete-
nus, sont conçus dans le respect de l’environnement.

In the heart of the Flowery Coast, the Seasonova campsite 

Le Point du Jour offers you a comfortable stay, with events and 

services for the ideal family holiday.

You can enjoy the seaside at any time of the day, thanks to the 

direct access to a lovely sandy beach.

Whether relaxing with our well-being services, enjoying cultural 

tours of the Normandy landing beaches

or exercising during our outdoor activities, your holidays at Le 

Point du Jour will be a complete success.
Lucie and Guillaume

Route de Cabourg 
14810 Merville-Franceville 

Tél. +33 (0)2 31 24 23 34

camping-lepointdujour@vacances-seasonova.com 
www.camping-lepointdujour.com

GPS :  Latitude : 49.17°  Longitude : O.11° 

MeRville-fRanceville-plaGe
noRMandie

AccèS DirEcT à LA mEr
équipeMents  
et seRvices

• Snack-bar avec écran géant
• Dépannage alimentaire, dépôt de pain
• Location barbecue
• Location de vélos
• Location TV
• Bibliothèque
• Prêt de jeux de société
• Kit bébé
• Laverie
•  Sanitaires chauffés tout confort, cabines personnes  

à mobilité réduite, espace bébé
• Point info tourisme
• Aire de vidange pour camping-cars
• WIFI (payant)

WelcoMe in noRMandy!

 spoRts
• Table de ping-pong
• Boulodrome

cAmpiNGSSeasonova
  -10%

RéseRvation  
anticipée,  

pRix alléGé 
RéseRvez plus de 3 Mois À l’avance 

et Bénéficiez de ReMises
voiR conditions 

suR notRe site inteRnet
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PRATIQUE
Pratical  
information  

POUR RÉSERVER Book your holiday

par téléphone à la centrale de réservation : 02 36 81 00 01 ou au camping : 02 31 21 76 55
ou sur notre site vacances-seasonova.com

SiTUé DANS UN écriN DE NATUrE  
LE cAmpiNG LA rEiNE mAThiLDE  

EST à 5 km DE LA mEr. 

iL EST LE LiEU iDéAL pOUr DécOUVrir  
LES pLAGES DU DébArQUEmENT  

ET LA céLèbrE TApiSSEriE DE bAyEUx.  
AU-DELà, DécOUVrEz LE prESTiGiEUx SiTE  

DU mONT-SAiNT-michEL,  
LA ciTé DE LA mEr à chErbOUrG… 

L’éQUipE DU cAmpiNG VOUS prOpOSE  
DES EmpLAcEmENTS SOiGNéS,  

LOcATiONS DE mObiL-hOmES OU DE chALETS...  
VENEz éGALEmENT DécOUVrir  
NOS hébErGEmENTS iNSOLiTES. 

VOTrE SéjOUr prOchE DE LA mEr ET DANS UNE 
AmbiANcE cALmE ET FAmiLiALE VOUS cOmbLErA. 

iSAbELLE ET jAcQUES



La Reine Mathilde 144 empl. 26 locatifs
4 ha

activités  
et aniMations

• Piscine chauffée du 15 juin au 15 septembre

• Animations en juillet et août

enfants (4-12 ans)

•  Pataugeoire

• Salle de jeux, aire de jeux 

•  Animations en juillet et août

• Activités en extérieur

héBeRGeMents
Situé à 5 km de la plage, le camping La Reine Mathilde 
vous propose des hébergements adaptés à toutes vos 
envies : mobil-homes, chalets, lodges et bungalows toi-
lés, l’originale cabane Pod® et nos emplacements libres. 
Répartis sur 4 ha, nos 144 emplacements dont 26 locatifs 
sont équipés selon un cahier des charges très exigeant où 
tout est prévu pour que vous passiez des vacances avec 
un grand confort. Tous nos hébergements, récents et 
parfaitement entretenus, ont été pensés dans le respect 
de l’environnement. Ce camping est sécurisé pour vos 
enfants.

Le Marais - Route de Sainte-Honorine
14 400 Étréham 

Tél. +33 (0)2 31 21 76 55

campingreinemathilde@gmail.com 
www.camping-lareinemathilde.com

GPS :  Latitude : 49.32°  Longitude : -0.79° 

étRéhaM
noRMandie

AU cœUr DES pLAGES DU DébArQUEmENT

équipeMents  
et seRvices

• Snack bar

• Épicerie, dépôt de pain

•  Sanitaire avec espace bébé et accès personnes  
à mobilité réduite

•  Laverie

•  WIFI (payant)

• Aire de vidange pour camping-cars

cAmpiNGSSeasonova

In a setting surrounded by nature. La Reine Mathilde campsite 

is 5 km from the sea.

It is the ideal spot to discover the beaches of the Normandy 

landings and the famous Bayeux tapestry. You can also visit the 

prestigious Mont-Saint-Michel, or La Cité de la Mer in Cherbourg.

The campsite team offers you a choice of well-tended pitches, 

mobile homes or chalets. Come and discover our out-of-the-ordi-

nary accommodation too.

You will be satisfied with your stay near the sea, in a calm, family 

setting. Isabelle and Jacques

WelcoMe in noRMandy!

 spoRts
• Table de ping-pong
• Boulodrome
• Terrain de foot

  -10%
RéseRvation  
anticipée,  

pRix alléGé 
RéseRvez plus de 3 Mois À l’avance 

et Bénéficiez de ReMises
voiR conditions 

suR notRe site inteRnet

14 15



PRATIQUE
Pratical  
information  

POUR RÉSERVER Book your holiday

par téléphone à la centrale de réservation : 02 36 81 00 01 ou au camping : 02 31 97 12 66
ou sur notre site vacances-seasonova.com

SiTUé SUr LA côTE DE NAcrE,   
AU cœUr D’UN ESpAcE NATUrEL préSErVé,  
prOchE DE cAEN ET DE L’EmbArQUEmENT  

pOUr L’ANGLETErrE, NOTrE cAmpiNG riVA bELLA  
EST UN ESpAcE DE chOix pOUr pASSEr  

DES VAcANcES NATUrE AU cALmE. 

NOTrE AccèS DirEcT à LA VOiE VErTE  
QUi LONGE L’OrNE VOUS pErmETTrA DE pArTir  

EN EScApADE VéLO à TOUT mOmENT DE LA jOUrNéE. 

VOUS N’êTES QU’à QUELQUES pAS DU cENTrE-ViLLE  
ET DE LA SUpErbE pLAGE DE SAbLE FiN DE riVA bELLA  

QUi S’éTEND SUr 2 km. 

FrANçOiS ET jANiNE



Le Riva Bella 280 empl. 26 locatifs
6 ha

enfants (4-12 ans)

•  Jeux en famille

•  Baptême de poney

•  Jeux gonflables

•  2 aires de jeux dont 1 dédiée aux moins de 4 ans

héBeRGeMents
Le camping Riva Bella vous accueille sur un espace arboré 
et verdoyant de 280 emplacements sur sols herbeux, et 
parfaitement délimités par des haies réparties sur 6 ha.  
Nos hébergements s’adaptent à vos envies pour  
vous offrir la meilleure expérience possible :  
cottage 2 personnes pour une escapade en amoureux, 
cottages 4 et 6 personnes pour un séjour en famille.  
Laissez-vous tenter par un week-end insolite  
en écolodge.

1 Rue de La Haie Breton
14 150 Ouistreham 

Tél. +33 (0)2 31 97 12 66

camping-rivabella@vacances-seasonova.com 
www.camping-ouistreham.com

GPS :  Latitude : 49,26°  Longitude : -0,25° 

ouistRehaM
noRMandie

ENTrE bOrD DE mEr ET NATUrE préSErVéE

équipeMents  
et seRvices

• Snack à emporter en juillet et août

• Dépôt de pain, épicerie

• Location de vélos

• Bibliothèque

•  Sanitaire chauffé, sanitaire personnes à mobilité réduite, 
espace bébé

• Borne de service pour camping-cars

• Laverie

• Wifi sur tout le terrain (payant)

cAmpiNGSSeasonova

Situated on the Côte de Nacre (also known as the mother-of-

pearl coast), in the heart of a protected natural park, near Caen 

and ferries to England, our Riva Bella campsite is a choice venue to 

enjoy nature holidays in peaceful surroundings.

You can enjoy bicycle rides at any time of the day thanks to our 

direct access to the green cycling itinerary bordering the Orne River.

You are just a short walk from the town centre, and the superb 

Riva Bella sandy beach stretching over 2 km.
François and Janine

WelcoMe in noRMandy!

 spoRts
• Terrain de tennis
• Boulodrome

activités  
et aniMations

• Accès direct à la Vélo Francette.

• Piscine couverte et chauffée
NOUVEAUTÉ

2017

  -10%
RéseRvation  
anticipée,  

pRix alléGé 
RéseRvez plus de 3 Mois À l’avance 

et Bénéficiez de ReMises
voiR conditions 

suR notRe site inteRnet
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POUR RÉSERVER Book your holiday

par téléphone à la centrale de réservation : 02 36 81 00 01 ou au camping : 02 40 72 23 57
ou sur notre site vacances-seasonova.com

PRATIQUE
Pratical  
information  

AmOUrEUx DE LA NATUrE, AmATEUrS DE rANDONNéES  
AViDES DE cALmE ET DE rEpOS,  

pOSEz VOTrE SAc ET iNSTALLEz VOTrE TENTE,  
cArAVANE OU cAmpiNG-cAr  

DANS NOTrE cAmpiNG à NOrT-SUr-ErDrE,  
ViLLAGE cLASSé STATiON VErTE. 

pArmi LES écUrEUiLS ET OiSEAUx EN TOUT GENrE, 
chAcUN pOUrrA SE rESSOUrcEr LOrS DE bALADES  

à piEDS OU à VéLO, LE LONG DE L’ErDrE. 

SiTUéE prèS DU pOrT DE pLAiSANcE  
DE NOrT-SUr-ErDrE, LA bASE NAUTiQUE  
VOUS iNViTE à DécOUVrir LES pLAiSirS  

DE NAViGUEr SUr LA pLUS bELLE riVièrE DE FrANcE.  

SiTUé à 3km DU cANAL DE NANTES à brEST,  
LE cAmpiNG EST LE pOiNT DE DépArT iDéAL pOUr DE 

NOmbrEUSES ExcUrSiONS péDESTrES OU à VéLO. 
NAThALiE ET phiLippE



Le Port Mulon

activités  
et aniMations

• Piscine

• VTT

• Canoë-kayak

• Randonnées

• Marché

enfants (4-12 ans)

•  Aire de jeux

héBeRGeMents
Le camping de Port Mulon vous propose un hébergement 
adapté à toutes vos envies aux portes du bourg de  
Nort-sur-Erdre : mobil-homes, cottages, bungalodges, 
écolodges, espaces camping-cars, bivouac pour 2 
personnes. Les 95 emplacements sont équipés selon un 
cahier des charges très exigeant où tout est prévu pour 
vous assurer un grand confort pendant vos vacances. 
Tous nos hébergements, récents et parfaitement entrete-
nus, sont conçus dans le respect de l’environnement.

Nature lovers and avid ramblers looking for calm, restful 

surroundings, just set your bags down and pitch your tent or park 

your caravan or camper van at our campsite in Nort-sur-Erdre, a 

listed green resort village.

Among squirrels and birds of all kind, everyone can recharge their 

batteries, taking long walks or bicycle rides along the Erdre river.

Situated near the Nort-sur-Erdre marina, the water-sports club 

is the perfect place to learn the joys of sailing on France’s most 

beautiful river.

Situated 3km from the canal from Nantes to Brest, the campsite 

provides the ideal point of departure for numerous walking or 

cycling excursions. Nathalie and Philippe

Rue des Mares Noires
44390 Nort-sur-Erdre

Tél. +33 (0)2 40 72 23 57

camping-portmulon@vacances-seasonova.com
www.camping-portmulon.com

GPS :  Latitude : 47.43°  Longitude : -1.50° 

cALmE ET pLEiNE NATUrE équipeMents  
et seRvices

•  Snack-bar
• Dépôt de pain
• Petits-déjeuners (sur réservation)
• Location de vélos et de canoës
• Bibliothèque
•  Sanitaires tout confort, sanitaire personnes  

à mobilité réduite, espace bébé
•  Prêts de jeux (jeux de société, tir à l’arc, filet de volley  

et badminton, ballons…)
• WIFI (payant)
• Aire de vidange pour camping-cars

WelcoMe in  

loiRe-atlantique!

noRt-suR-eRdRe
pays de la loiRe

95 empl. 19 locatifs
2,2 ha

cAmpiNGSSeasonova

 spoRts
• Table de ping-pong
• Boulodrome

NOUVEAUTÉ

  -10%
RéseRvation  
anticipée,  

pRix alléGé 
RéseRvez plus de 3 Mois À l’avance 

et Bénéficiez de ReMises
voiR conditions 

suR notRe site inteRnet
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POUR RÉSERVER Book your holiday

par téléphone à la centrale de réservation : 02 36 81 00 01 ou au camping : 02 41 68 55 91
ou sur notre site vacances-seasonova.com

PRATIQUE
Pratical  
information  

SiTUé DANS UN écriN NATUrEL cLASSé  
AU pATrimOiNE mONDiAL DE L’UNEScO,  

LES pLAGES DE LOirE VOUS AccUEiLLENT DANS UN ESpAcE 
VErDOyANT à QUELQUES kiLOmèTrES D’ANGErS.

pASSEz D’AGréAbLES VAcANcES EN pArTAGEANT  
DE bONS mOmENTS EN FAmiLLE OU ENTrE AmiS  

AUTOUr D’UNE pArTiE DE péTANQUE, D’UN TOUrNOi 
SpOrTiF OU D’UNE ANimATiON prOpOSéE.  

ENTrE LOcATiON DE cANOë ET brONzAGE SUr LA pLAGE 
DE SAbLE DE LA bASE DE LOiSirS, OpTEz pOUr UNE 

bAiGNADE rAFrAîchiSSANTE DANS LE LOUET OU prOFiTEz 
DES bASSiNS chAUFFéS DE LA piSciNE mUNicipALE.

VOTrE cAmpiNG OUVrE LES pOrTES DE SON iNSTiTUT DE 
bEAUTé ET SpA. LAiSSEz-VOUS pOrTEr pAr LA DOUcEUr 

DE NOTrE ESThéTiciENNE EN VOUS OFFrANT UN 
mOmENT DE DéTENTE ET DE biEN-êTrE.

NOTrE SNAck-bAr VOUS pErmET UNE pAUSE GOUrmANDE 
OU UN mOmENT cONViViAL à L’hEUrE DE L’ApériTiF. 

SyLViE ET DiDiEr



Les plages 
de Loire

activités  
et aniMations

•  En juillet et août : animations en journée et soirée 

• Randonnées pédestres et VTT

• Accès direct au Louet et sa plage de baignade 

• SPA avec jacuzzi, sauna et hammam

• Soins esthétiques

•  Base de loisirs avec location de canoës

A proximité :

•  Piscine municipale (gratuite pour les campeurs)

• Partenaires locaux (viticulteurs, chiens de traîneaux…)  

enfants (4-12 ans)

•  En juillet et août : activités  
adaptées dès 4 ans

• Aire de jeux

• Jeu gonflable

• Mascotte Campinou

héBeRGeMents
Pour votre séjour vous pourrez choisir entre la tradition du 
camping avec nos 116 emplacements de 80 à 220m² pouvant 
répondre à toutes vos exigences, répartis sur 3,8 ha.  
Profitez du confort de nos cottages évasion ou de nos  
bungalodges, ou de l’originalité d’un séjour entre terre et 
nuages grâce nos écolodge et de nos bivouacs sur pilotis.  
Nos hébergements ont été conçus dans le respect  
de l’environnement. 

Situated in a nature park that is on Unesco’s world heritage 

list, Les Plages de Loire welcomes you to the countryside a few 

kilometers from Angers. Spend pleasant holidays sharing good times 

with family or friends, while playing pétanque, competing in a 

sports tournament or enjoying one of the many events proposed. 

In between renting canoes and getting a suntan on the sandy beach 

of the sports and recreation park, opt for a refreshing swim in the 

Louet river or enjoy the heated pools of the municipal swimming 

pool. Your campsite also has a beauty salon and spa, where you 

can enjoy a gentle moment of relaxation and well-being with our 

beautician. You can enjoy a delicious break at our snack bar or 

cocktails with friends in the evening.
Sylvie and Didier

Route de Savennières
49190 Rochefort-sur-Loire

Tél. +33 (0)2 41 68 55 91

contact@camping-lesplagesdeloire.com
www.camping-lesplagesdeloire.com

GPS :  Latitude : 47.36°  Longitude : -0.65° 

cONViViALiTé

équipeMents  
et seRvices

• Snack-bar

• Épicerie et dépôt de pain

•  Locations de vélos et voitures

• Location de TV

• Bibliothèque

•  Sanitaires tout confort, adaptés aux familles  
et aux personnes à mobilité réduite

• Laverie

• Wifi (payant)

• Aire de vidange pour camping-cars

• Point info tourisme 

WelcoMe in Maine-et-loiRe!

RochefoRt-suR-loiRe
pays de la loiRe

116 empl. 20 locatifs
3,8 ha

cAmpiNGSSeasonova

 spoRts
• Table de ping-pong
• Boulodrome
• Terrain de sport

  -10%
RéseRvation  
anticipée,  

pRix alléGé 
RéseRvez plus de 3 Mois À l’avance 

et Bénéficiez de ReMises
voiR conditions 

suR notRe site inteRnet
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PRATIQUE
Pratical  
information  

POUR RÉSERVER Book your holiday

par téléphone à la centrale de réservation : 02 36 81 00 01 ou au camping : 02 96 91 73 11
ou sur notre site vacances-seasonova.com

DANS UN cADrE ExcEpTiONNEL  
ET SUr LA côTE DE GrANiT rOSE,  

AVEc UNE VUE imprENAbLE SUr L’ArchipEL  
DES SEpT îLES ET pErrOS-GUirEc,  

LE cAmpiNG LES SEpT îLES (Ex-LE pALUD)  
OFFrE DES prESTATiONS DE QUALiTé  

DANS UNE AmbiANcE DéTENDUE ET FAmiLiALE.

NOUS SErONS hEUrEUx DE VOUS AccUEiLLir  
EN VOUS prOpOSANT DES EmpLAcEmENTS  

cAmpiNG SOiGNéS AVEc VUE SUr mEr  
ET AccèS DirEcT à LA pLAGE. 

chAQUE éTé, EN jUiLLET ET AOûT,  
NOUS prOpOSONS DES AcTiViTéS VAriéES :  

cONcOUrS DE péTANQUE, cONcErTS, rEpAS à ThèmE... 

LE cAmpiNG VOUS pErmET éGALEmENT  
DE VOUS iNiTiEr à LA pêchE à piED ET DE DécOUVrir  

LES DéLicES DE NOTrE réGiON. 

NELLy ET GONTrAN



Les 7 îles 138 empl. 11 locatifs
3 ha

activités  
et aniMations

• Piscine chauffée et couverte

•  Animations en journée et soirée en juillet et août :  
concours sportifs, concerts, repas à thème...

• Soirées à thème du bar restaurant «Awel Mor»

• Pêche à pied

• Randonnée sur le GR34

• Baby-foot

enfants (4-12 ans)

• Aire de jeux toute l’année

•  Animations encadrées : activités en plein air,  
dessins, balades…

héBeRGeMents
Ressourcez-vous au bord de la mer les pieds dans l’eau, 
grâce à nos 138 emplacements, aménagés sur 3 ha. 
Facilement accessibles, spacieux et parfaitement délimités 
par des haies, nos emplacements offrent un panorama 
grandiose sur l’archipel des 7 îles : nos Coco Sweet Home, 
bon compromis entre le mobil-home et la tente, nos 
écolodges... Ils sont équipés selon un cahier des charges 
très exigeant où tout est prévu pour que vous passiez des 
vacances avec un grand confort.

In an exceptional setting on the Pink Granite Coast, with an unrestricted 

view over the archipelago of seven islands and Perros-Guirec, Les Sept Iles 

campsite (formerly Palud) offers top quality services in a relaxed, family 

atmosphere.

We will be happy to welcome you to our well-tended pitches with sea views 

and direct access to the beach.

We propose varied activities every summer, in July and August, such as 

pétanque competitions, concerts, meals around a theme, etc.

The campsite also provides opportunities to learn how to gather shellfish and 

discover the delicacies of our region.. Nelly and Gontran

Port l’Epine 
22660 Trélévern 

Tél. +33 (0)2 96 91 73 11

contact@camping-trelevern.com 
www.camping-trelevern.com

GPS :  Latitude : 48.81°  Longitude : -3.38° 

tRéléveRn
BRetaGne

LES piEDS DANS L’EAU

équipeMents  
et seRvices

• Bar-restaurant

•  Dépannage alimentaire et dépôt de pain

• Petit-déjeuner (sur réservation)

• Location de vélos

• WIFI (payant)

• Aire de vidange pour camping-cars

WelcoMe in cÔte d’aRMoR!

cAmpiNGSSeasonova

 spoRts
• Table de ping-pong
• Boulodrome
• Terrain de volley

  -10%
RéseRvation  
anticipée,  

pRix alléGé 
RéseRvez plus de 3 Mois À l’avance 

et Bénéficiez de ReMises
voiR conditions 

suR notRe site inteRnet
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PRATIQUE
Pratical  
information  

POUR RÉSERVER Book your holiday

par téléphone à la centrale de réservation : 02 36 81 00 01 ou au camping : 02 96 26 21 92
ou sur notre site vacances-seasonova.com

NOTrE cAmpiNG DE LOUDéAc  
VOUS OUVrE SES pOrTES  

pOUr DES VAcANcES FAmiLiALES,  
SpOrTiVES ET cONViViALES. 

VOUS N’AUrEz QU’UN pAS à FAirE  
pOUr prOFiTEr DES NOmbrEUx  

jEUx ET AcTiViTéS iNSOLiTES prOpOSéS  
SUr LA bASE DE LOiSirS AQUArEV,  
jALONNéE DE LiEUx DiFFérENTS  

pOUr SE rENcONTrEr, prENDrE DU bON TEmpS,  
DU pLAiSir, SE rEpOSEr, S’AmUSEr,  

FAirE LE pLEiN D’OxyGèNE :  
TENNiS, FOOTbALL, pêchE, Tir à L’Arc,  

mAiS AUSSi TObOGGAN, pyrAmiDE DE cOrDES  
OU TyrOLiENNE. 

iL y EN A pOUr LES pETiTS cOmmE pOUr LES GrANDS. 
rAchEL ET DAmiANA

LE rELAiS DE SAiNT-GUiLLAUmE EST UN GîTE  
D’ETApE AVEc cUiSiNE éQUipéE  

Géré pAr LE cAmpiNG AQUArEV. 

SUr DEUx éTAGES, LE rELAiS DE SAiNT-GUiLLAUmE, 
D’UNE cApAciTé EN SALLE DE 120 pErSONNES, 
D’UNE SALLE DE réUNiON pOUr 50 pErSONNES,  

D’UNE cUiSiNE prOFESSiONNELLE,  
EST cOmpOSé D’UN ESpAcE hébErGEmENT  

DE 30 LiTS répArTiS EN 9 chAmbrES. 

DANS UN ENVirONNEmENT VErT  
ET TrANQUiLLE prOpicE AU rEpOS  
ET à LA DéTENTE, iL VOUS pErmET  

UNE TrèS GrANDE DiVErSiTé  
D’AcTiViTéS ET DE LOiSirS  

SUr pLAcE OU AUx ALENTOUrS. 

iDéAL pOUr VOS SémiNAirES  
OU éVéNEmENTS SpéciAUx. 



Aquarev
Relais de 

St-Guillaume
90 empl. 8 locatifs

3,2 ha

activités  
et aniMations

•  Animations en juillet et août 

•  Étang de pêche, sentiers de randonnée,  
circuit VTT, parcours santé

enfants (4-12 ans)

•  Parc de loisirs : toboggan, jeux d’eau, parcours

• Structures gonflables en juillet et août

• Aires de jeux tout autour de l’étang

héBeRGeMents
Vous aurez un large choix d’emplacements, de 80 à  
120 m2, afin de répondre à toutes vos exigences en matière  
de bien-être et de confort : mobil-homes, taos, cottages pour 
personnes à mobilité réduite...  
Tous nos hébergements (90 emplacements dont 8 locatifs), 
récents et parfaitement entretenus, sont conçus dans le respect 
de l’environnement. Répartis sur une superficie de 3,2 ha,  
ils sont équipés selon un cahier des charges très exigeant  
où tout est prévu pour que vous passiez des vacances avec un 
grand confort.

Our campsite in Loudéac opens its doors to you for holidays  

with family and friends and lots of sports activities.

Just a short distance away, you can enjoy the many games and unusual 

activities proposed at the Aquarev leisure park, full of different places to 

meet up, have a good time, enjoy yourself, rest, have fun and get your 

fill of fresh air with tennis, football, fishing, archery, not to mention the 

toboggan, climbing frames and rope bridges.

There are lots of activities for both children and adults. 
Rachel and Damiana

Les Ponts Es Bigots 
22600 Loudéac

Tél. +33 (0)2 96 26 21 92

contact@camping-aquarev.com
www.camping-aquarev.com

contact@camping-aquarev.com
www.vacances-seasonova.saintguillaume.com

GPS :  Latitude : 48.18°  Longitude : -2.75° 

pAiSibLE
équipeMents  
et seRvices

•  Snack-bar 

• Épicerie, dépôt de pain

 •  Location de vélos

• Bibliothèque

• Kit bébé (lit, chaise)

• Sanitaires pour personnes à mobilité réduite

• Gardiennage

• WIFI (payant)

• Aire de vidange camping-cars

WelcoMe in noRMandy!

loudéac
BRetaGne

Tél. +33 (0)2 96 26 21 92

cAmpiNGSSeasonova

 spoRts
• Ping-pong
• Boulodrome
A proximité :
• Terrain multisport
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réSErVEr UNE LOcATiON DE mObiL-hOmE,  
UN EmpLAcEmENT cAmpiNG, UN chALET à LA mONTAGNE,  

OU UNE LOcATiON DE SALLE DEViENT TrèS SimpLE ET rApiDE.

de noMBReux 
avantaGes*
rejoignez notre  
tribu et recevez  

des offres exclusives
* selon conditions générales d’utilisation

des chèques  
fidélité**
1e = 1 point

dès 500 points  
= 15e en chèque !

**à valoir sur les campings Seasonova

réSErVEr DirEcTEmENT pAr iNTErNET,  
c’EST L’ASSUrANcE D’UNE cONFirmATiON rApiDE  

SOUS 48 h mAximUm pAr mAiL. pAS bESOiN D’ENVOyEr DE 
cONTrAT SUppLémENTAirE Ni DE rèGLEmENT pAr cOUrriEr.

pAr TéLéphONE 

mANON SAUrA VOUS rENSEiGNEr  
DU LUNDi AU VENDrEDi DE 9h à 17 h :  

02 36 81 00 01

N’héSiTEz pAS à NOUS LA DEmANDEr

pAr iNTErNET 

VAcANcES-SEASONOVA.cOm

LA SimpLiciTé SANS 
cONTrAiNTE AjOUTéE...

cONNAiSSEz-VOUS  
LA cArTE DE FiDéLiTé ?

pensez À  
l’assuRance  
annulation

cAmpiNGSSeasonova

assuRance annulation  
et inteRRuption de séjouR

parce que Seasonova s’engage  
à ce que vous partiez en toute 
sérénité, nous vous proposons  
une assurance annulation !
• 19€ par séjour en emplacement
• 19€ par semaine en location

&VOS VAcANcES

26 27



02 36 81 00 01 - www.vacances-seasonova.com

l’indépendant
cAmpiNG-cAr 

Vous trouverez sur tous  
nos campings les équipements 
pour faciliter votre aventure 

(aire pratique pour vidanger  
et faire le plein d’eau, facilité d’accès...)

foRfait
caMpinG-caR
sur emplacement

spécifique

eMplaceMents
grand confort* 
+ electricité 10A

foRfait 
RandonneuR*

6,50e/pers
avec votre 

matériel, sans 
voiture.

LA NUiT EN biVOUAc SUr piLOTiS :
35e AVEc pETiT-DéjEUNEr 
25e SANS pETiT-DéjEUNEr.

AccèS à TOUS LES SErVicES DU cAmpiNG
VOiE VErTE à VéLO

* SELON LES cAmpiNGS.

le Bon plan
biVOUAc* 

Votre lieu d’hébergement 
pour vos randonnées. 

Seasonova vous offre le meilleur 
d’un camping randonnée pour une nuit 

la tête dans les étoiles...

cAmpiNGSSeasonova

la confoRtaBle
cArAVANE

chaque camping Seasonova  
vous propose des emplacements 

parfaitement entretenus, arborés, 
plats et facilement accessibles.

l’authentique 
TENTE DE LA LibErTé !

Depuis la nuit des temps, 
la tente est le meilleur moyen de 

voyager librement et sans contrainte !  
campez sous toile  

et vivez vos rêves d’enfants !

ici, on 
fait des paRts 

zéGales
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