Seasonova
CAMPINGS

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

• 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...

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
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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
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