
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

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

CAMPINGSSeasonova
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PRATIQUE
Pratical  
information  

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 

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!

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