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terre ou mer :
toujours au bord de l’eau !
veules-les-roses
Mervillefranceville
plage

les mouettes

quelle est
votre couleur
préférée ?

le point du jour
OUISTREHAM

Trélévern

LE RIVA BELLA

les 7 Iles

st-valéry-en-caux

ETENNEMARE
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l’essentiel
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étréham

la Reine Mathilde

saverne

les portes d’alsace

loudéac

aquarev
nort-sur-erdre

LE port mulon

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.

rochefort-sur-loire

les plages de loire

SAINT-SORLIN-D’ARVES

Normandie

CHALET À LA MONTAGNE

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

ici, On s’engage !
accueil
chaleureux
2

propreté
irréprochable

information
précise
et vérifiée

emplacement
privatif
et soigné

environnement
valorisé
et respecté

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

3
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nos régions

ici, on
(re)trouve
le calme

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...

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.

Seasonova
campings

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.
4

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.
 e Point du jour à Merville-Franceville-Plage,
L
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.

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.

(1)
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-10%

Réservation
anticipée,
prix allégé

Seasonova
campings

Réservez plus de 3 mois à l’avance
et bénéficiez de remises
Voir conditions
sur notre site internet

SAVERNE
alsace

GPS : Latitude : 48.44° Longitude : 7.21°

calme et pleine nature


Les Portes
d’Alsace
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.

40 rue du Père Liebermann
67 700 Saverne

Tél. +33 (0)3 88 91 35 65
contact@camping-lesportesdalsace.com
www.camping-lesportesdalsace.com

2,4 Ha
129 empl.

16 locatifs

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

Anaïs, Sandra, Pascal

POUR RÉSERVER Book your holiday
6

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

hébergements
Le camping Les Portes d’Alsace propose le meilleur
à ceux qui veulent passer des vacances réussies :
cottages, emplacements privatifs ou encore hébergements 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.

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
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-10%

Réservation
anticipée,
prix allégé

Seasonova
campings

Réservez plus de 3 mois à l’avance
et bénéficiez de remises
Voir conditions
sur notre site internet

saint-valéry-en-caux
normandie
GPS : Latitude : 49,86° Longitude : 0,71°

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

Tél. +33 (0)2 35 97 15 79

toboggan et piscine chauffée


Etennemare

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

4Ha
172 empl.

38 locatifs

Activités
et animations

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

POUR RÉSERVER Book your holiday
8

• 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…

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’environnement, le camping est parfaitement sécurisé pour vos
enfants.

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)

sports

• Table de ping-pong
• Boulodrome

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...

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
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Réservation
anticipée,
prix allégé

Seasonova
campings

Réservez plus de 3 mois à l’avance
et bénéficiez de remises
Voir conditions
sur notre site internet

veules-les-roses
normandie
GPS : Latitude : 40.52° Longitude : 0.48°

Avenue Jean Moulin
76980 Veules-Les-Roses

Tél. +33 (0)2 35 97 61 98

détente en famille


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

Les Mouettes
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.

3,5 Ha
152 empl.

28 locatifs

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

Sandra et Aldo

POUR RÉSERVER Book your holiday
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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

hébergements
Le camping les Mouettes de Veules-les-Roses offre
152 emplacements privatifs (24 mobil-homes, 2 bungalodges 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 hébergements, récents et parfaitement entretenus, sont conçus
dans le respect de l’environnement.

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)

sports

• Terrain de foot
• Terrain de basket
• Table de ping-pong
• Boulodrome
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-10%

Réservation
anticipée,
prix allégé

Seasonova
campings

Réservez plus de 3 mois à l’avance
et bénéficiez de remises
Voir conditions
sur notre site internet

Merville-Franceville-plage
Normandie
GPS : Latitude : 49.17° Longitude : O.11°

Route de Cabourg
14810 Merville-Franceville

Tél. +33 (0)2 31 24 23 34

ACCÈS DIRECT À LA MER


Le Point du Jour
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

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

2,7 Ha
104 empl.

40 locatifs

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…)

12

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 entretenus, sont conçus dans le respect de l’environnement.

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)

sports

• Table de ping-pong
• Boulodrome

• 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

POUR RÉSERVER Book your holiday

hébergements

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
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Réservation
anticipée,
prix allégé

Seasonova
campings

Réservez plus de 3 mois à l’avance
et bénéficiez de remises
Voir conditions
sur notre site internet

ÉTRÉHAM
normandie
GPS : Latitude : 49.32° Longitude : -0.79°

Le Marais - Route de Sainte-Honorine
14 400 Étréham

Tél. +33 (0)2 31 21 76 55

AU CŒUR DES PLAGES DU DÉBARQUEMENT


La Reine Mathilde
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.

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

4 Ha
144 empl.

26 locatifs

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

Votre séjour proche de la mer et dans une
ambiance calme et familiale vous comblera.
Isabelle et Jacques

POUR RÉSERVER Book your holiday
14

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

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 toilés, 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.

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

sports

• Table de ping-pong
• Boulodrome
• Terrain de foot
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-10%

Réservation
anticipée,
prix allégé

Seasonova
campings

Réservez plus de 3 mois à l’avance
et bénéficiez de remises
Voir conditions
sur notre site internet

OUISTREHAM
normandie

hébergements

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

1 Rue de La Haie Breton
14 150 Ouistreham

Tél. +33 (0)2 31 97 12 66

Entre bord de mer et nature préservée


Le Riva Bella

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.

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

équipements
et services

6 Ha
280 empl.

26 locatifs

• 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)

Activités
et animations
• Accès direct à la Vélo Francette.
• Piscine couverte et chauffée

TÉ

AU
NOUVE17
20

sports

Notre accès direct à la voie verte
qui longe l’orne vous permettra de partir
en escapade vélo à tout moment de la journée.

• Terrain de tennis
• Boulodrome

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

ormandY!
N
IN
E
M
WELCO
other-of-

enfants

(4-12 ans)

• Jeux en famille
• Baptême de poney
• Jeux gonflables
• 2 aires de jeux dont 1 dédiée aux moins de 4 ans

POUR RÉSERVER Book your holiday
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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.

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
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prix allégé

Seasonova
campings

Réservez plus de 3 mois à l’avance
et bénéficiez de remises
Voir conditions
sur notre site internet

NORT-SUR-ERDRE
Pays de la Loire
GPS : Latitude : 47.43° Longitude : -1.50°

Rue des Mares Noires
44390 Nort-sur-Erdre

Tél. +33 (0)2 40 72 23 57

calme et pleine nature


Le Port Mulon
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.

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

2,2 Ha
95 empl.

19 locatifs

Activités
et animations

• Piscine NOUVEAUTÉ
• VTT
• Canoë-kayak
• Randonnées
• Marché

enfants

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

• Table de ping-pong
• Boulodrome

WELCOME IN
!
LOIRE-ATLANTIQUE

(4-12 ans)

• Aire de jeux

Nathalie et Philippe
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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 entretenus, sont conçus dans le respect de l’environnement.

sports

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.

POUR RÉSERVER Book your holiday

hébergements

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
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-10%

Réservation
anticipée,
prix allégé

Seasonova
campings

Réservez plus de 3 mois à l’avance
et bénéficiez de remises
Voir conditions
sur notre site internet

rochefort-sur-loire
Pays de la Loire
GPS : Latitude : 47.36° Longitude : -0.65°

Route de Savennières
49190 Rochefort-sur-Loire

convivialité


Les plages
de Loire
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.

Tél. +33 (0)2 41 68 55 91
contact@camping-lesplagesdeloire.com
www.camping-lesplagesdeloire.com

3,8 Ha
116 empl.

20 locatifs

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

Sylvie et Didier

POUR RÉSERVER Book your holiday
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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

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.

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

sports

• Table de ping-pong
• Boulodrome
• Terrain de sport
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Réservation
anticipée,
prix allégé

Seasonova
campings

Réservez plus de 3 mois à l’avance
et bénéficiez de remises
Voir conditions
sur notre site internet

trélévern
Bretagne

GPS : Latitude : 48.81° Longitude : -3.38°

Port l’Epine
22660 Trélévern

Tél. +33 (0)2 96 91 73 11

Les pieds dans l’eau


Les 7 îles

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

3 Ha
138 empl.

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.

11 locatifs

Activités
et animations

22

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.

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

• 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

sports

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

• Randonnée sur le GR34
• Baby-foot

enfants

(4-12 ans)

• Aire de jeux toute l’année
• Animations encadrées : activités en plein air,
dessins, balades…

Nelly et Gontran

POUR RÉSERVER Book your holiday

hébergements

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
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hébergements

LOUDÉAC
Bretagne

GPS : Latitude : 48.18° Longitude : -2.75°

Les Ponts Es Bigots
22600 Loudéac

Tél. +33 (0)2 96 26 21 92

PAISIBLE


Aquarev
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.

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

3,2 Ha
90 empl.

8 locatifs

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

il y en a pour les petits comme pour les grands.
Rachel et Damiana

POUR RÉSERVER Book your holiday
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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

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.

Relais de
St-Guillaume

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

sports

• Ping-pong
• Boulodrome
A proximité :
• Terrain multisport

ormandY!
N
IN
E
M
WELCO
lidays

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

Tél. +33 (0)2 96 26 21 92
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.
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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.
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CONNAISSEZ-VOUS
LA CARTE DE FIDÉLITÉ ?

Seasonova
campings

VOS VACANCES

&

La simplicité sans
contrainte ajoutéE...

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

N’HÉSITEZ PAS À NOUS LA DEMANDER

Réserver une location de mobil-home,
un emplacement camping, un chalet à la montagne,
ou une location de salle devient très simple et rapide.

Assurance annulation
et interruption de séjour

par télép hone

Manon saura vous renseigner
du lundi au vendredi de 9H à 17 H :
02 36 81 00 01

Parce que Seasonova s’engage
à ce que vous partiez en toute
sérénité, nous vous proposons
une assurance annulation !

par internet

vacances-seasonova.com
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.

26

pensez à
l’assurance
annulation

• 19€ par séjour en emplacement
• 19€ par semaine en location

27

ici, on
fait des parts
zégales

emplacements
grand confort*
+ electricité 10A

l’authentique

La Confortable

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 !

Chaque camping Seasonova
vous propose des emplacements
parfaitement entretenus, arborés,
plats et facilement accessibles.

caravane

tente de la liberté !

Seasonova
campings

sur emplacement
spécifique

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...)

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...
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

FORFAIT
randonneur*
6,50e/pers
avec votre
matériel, sans
voiture.

* Selon les campings.

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

Aprim-caen.fr - 2017

Forfait
camping-car

