
 

TESTEUR CAMPEURS 

Gagner vos vacances en testant nos campings… 

L’OFFRE SEASONOVA 
L’offre du groupe se compose aujourd’hui de 11 campings à taille humaine d’une moyenne de 160 
emplacements, répartis de manière cohérente et stratégique sur la partie Nord Est et Ouest de la 
France. 
Depuis l’Alsace, Normandie, vers la Bretagne, Maine et Loire, Pays de Loire et Nouvelle Aquitaine 
notre offre est captive des marchés étrangers avec une présence aux portes d’entrée du marché 
britannique (Ouistreham et Merville Franceville - Normandie) et du marché Nord Européen 
(Saverne – Alsace) 
Notre offre porte sur des établissements de qualité situés à proximité d'espaces naturels protégés et 
propice à la pratique d’activités de plein air et de bien – être. 
Ainsi, nous portons une attention particulière à l'intégration paysagère de nos équipements et 
hébergements.  
Nous garantissons prestations de qualité, calme, propreté à l'ensemble de nos vacanciers et 
notamment les familles avec jeunes enfants. 
 
Vous aimez le camping et souhaitez faire partager vos expériences à votre tribu, vous adorerez la 
mission 
 
Alors, serez-vous les prochains Campeurs testeur des Campings Seasonova ? 
 
Vous profiterez durant une semaine : 

� d’un emplacement nus pour caravane, camping car, tente avec électricité ou location 
� l’accès à l’ensemble des services et prestation du camping audité 
� l’accès internet durant toute la durée de votre séjour 

 
Ne sont pas inclus : 

� Les frais de transport, de bouche et dépenses personnelles 
 
Votre mission : 

� Répondre au questionnaire qualitatif (environ 100 critères) 
� un résumé de 10/15 lignes des points forts de votre expérience au Camping Seasonova 

ainsi qu’un bref tableau récapitulant brièvement ce que vous avez aimé/ ce que vous avez 
moins aimé. 

� un récit détaillé de votre séjour, incluant un retour: 
o sur le camping, les services et les équipements 
o sur vos activités faites durant votre séjour 



� des photos et des vidéos du camping et de vos activités pour accompagner le récit. 
� envoyer des photos et vidéos pendant votre séjour qui seront relayées sur les réseaux sociaux 

Seasonova 
 
Comment devenir Testeur Seasonova ? 

 
� Correspondre au profil recherché et aimant les activités de pleine nature: 

 
o Famille de 2 adultes et 4 enfants maximum 
o Couple sans enfant. 

� S’engager à faire les retours demandés par Seasonova – une lettre d’engagement ainsi qu’une 
cession de droit à l’image vous seront envoyées pour signature avant votre départ. 

 
Pour participer, c’est simple : 

� Répondez à toute les questions de notre formulaire ci-dessous. 


