
Profitez-en
tout simplement...

Offres
Spéciales 
Comité d’Entreprise

Décrouvrez
Les charmes de la France, 

en couple, en famille ou entre amis...



 

Un esprit de famille... 
Lorsque vous passez vos vacances
dans un camping Seasonova,  
vous intégrez une ambiance zen. C’est surtout l’assurance de partager des moments
de détente et de convivialité, de découvrir nos régions et curiosités locales.
C’est aussi se retrouver en pratiquant des activités de pleine nature ou tout simplement 
de redécouvrir « l’art de vivre en plein air ». Nos campings sont parfaitement sécurisés 
et adaptés pour des séjours en famille avec des tout petits, des moments de détente
à vivre ensemble ou séparément...
Grâce au développement de partenariats locaux, nous pouvons vous proposer 
des activités étudiées et créées pour vous.

 Une offre familiale et nature 
 Des tarifs attractifs et exclusifs 
 Une simplicité de gestion... nous nous adaptons au fonctionnement de votre CE  

Les avantages...

Nos engagements !

 Nos ateliers et activités bien être, yoga, pilates..
 Snack/Bar       Mini club enfant
 Piscine couverte et chauffée    Canöe Kayak
 SPA (jacuzzi, hammam, massages)    Location de vélos
 Bord de mer ou lac      Pilates sur paddle

Nos campings et prestations*

*Découvrez sur le site www.vacances-seasonova.com les différentes prestations de nos campings.

 Un accueil chaleureux
 Une propreté irréprochable 
 Une information précise et vérifiée
 Des emplacements privatifs et soignés
 Un environnement valorisé et respecté



 

Des offres
       exclusives !
FORMULE PRIVILÈGE CE : 

 Un bouquet de 20 semaines : 3 000 € TTC  
 Règlement comptant à la commande avec possibilité de rachat

   des semaines non-utilisées l’année suivant la commande
 Validité des séjours 24 mois à compter de la date de commande 

    (maximum au 30 juin de la 2ème année de validité)
 Offre de séjour hors week-ends féries et hors vacances scolaires

    sauf sur une sélection de camping (nous consulter) 
 Séjour possible dans l’ensemble de nos campings 
 Possibilité d’arrivée - départ tous les jours.

Envie de garantir à vos salariés un hébergement
de vacances pendant l’été ou hors saison? 
Contactez-nous pour connaître nos solutions linéaires dans le camping de votre choix. 
Minimum de 8 semaines consécutives de location.

Nos conditions générales :

Sans risque et sans engagement, elle  permet d’obtenir des réductions 
sur tous les campings Seasonova et tout au long de la saison. 

Sur les locatifs :
- 10% de remise  en basse et moyenne saison sur tout séjour de 7 nuits minimum
- 5% de remise    en haute saison sur tout séjour de 7 nuits minimum
-15% de remise   pour toute réservation réalisée avant le 30 mars  

Sur les emplacements « l’offre Authentik Camp »
La formule AUTHENTIK CAMP permet aux campeurs disposant de leur propre matériel 
(camping car, caravane, tente…) de bénéficier d’un tarif unique en basse saison : 
14.00 EUR, 16.00 EUR, 18.00 EUR en fonction des campings.
(Emplacement, 2 personnes, électricité, 1 chien) du 1er avril à la veille des vacances d’été 

et de la dernière semaine des vacances d’été au 30 octobre. 

Recevez en exclusivité nos meilleures offres et bons plans des campings Seasonova.

 Nos ateliers et activités bien être, yoga, pilates..
 Snack/Bar       Mini club enfant
 Piscine couverte et chauffée    Canöe Kayak
 SPA (jacuzzi, hammam, massages)    Location de vélos
 Bord de mer ou lac      Pilates sur paddle

20 semaines de locations à seulement 150€/sem*
 Soit plus de 50% de reduction ! 

Frais de 

réservation 
offert !

BOUQUET DE SEMAINES :



Décrouvrez
Les charmes de la France, 

en couple, en famille ou entre amis...

ÉTRÉHAM

TRÉLÉVERN

SAVERNE

SAINT-SORLIN-D’ARVES

ST-VALÉRY-EN-CAUX

LOUDÉAC

VEULES-LES-ROSES

MERVILLE-
FRANCEVILLE

PLAGE

OUISTREHAM

ROCHEFORT-SUR-LOIRE

LES PORTES EN RÉ

NORT-SUR-ERDRE

Campings Seasonova 
Route de Cabourg -14810 Merville-Franceville-Plage
Tél. : 02 36 81 00 01 - contact@vacances-seasonova.com

Comment réserver ?
En fonction de la formule choisie : 

 Soit par le CE ou par le salarié auprès de notre centrale de réservation en appelant
   le 02 36 81 00 01 et en communiquant le code partenaire de votre CE

 Soit par le salarié, en se connectant au site vacances-seasonova.com 
    et en renseignant le code partenaire au moment de finaliser sa réservation.

Une gestion simplifiée 

avec un interlocuteur 

unique !

Nouvelles destinations à venir et à découvrir sur notre site web


