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…)
• 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

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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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 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
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