Découvrez
la nature en famille

D5

Audenge

D3

NOUVEAU
découvrez nos

A660

IDÉES de SÉJOUR
+ de choix sur notre site web

Train : Gare de Facture Biganos (7,8 km)

À DÉCOUVRIR

Aéroport : Bordeaux (42 mn en voiture)
Location de voiture : Europcar (1 km)
GPS : Latitude : 44,684° Longitude : -1,004°
8 Ha
20 locatifs

VILLAGE

Bassin d’Arcachon
26 Route de Bordeaux
33980 Audenge

+33 (0)5 56 26 49 98

• Nature : Partez pour une immersion en pleine nature et
découvrez une grande variété d’oiseaux sauvages. Ce lieu
a vu le jour en 1972 grâce à 4 orbithologues d’Arcachon.
Un endroit d’exception à seulement 13 kilomètres de votre
village Seasonova.
• Patrimoine : Lieux emblématiques des ornithologues,
les cabanes tchanquées sont un incontournable du Bassin
d’Arcachon. Embarquez pour une balade en bateau et
découvrez les cabanes tchanquées ainsi que l’île aux
oiseaux, un vrai spectacle vous attend ! À marée basse, vous
pourrez admirer les fondations de ces habitations.
• Dégustation : Région connue pour la qualité supérieure
de ses huitres, découvrez les saveurs uniques de ses
fruits de mer. Pour récolter ces huitres, les ostréoculteurs
observent les mouvements des marées afin de surveiller la
croissance des coquillages. . N’attendez plus et dégustez les
meilleures huitres de la région à seulement 25 minutes de
votre camping.

campingmunicipal@mairie-audenge.com

www.vacances-seasonova.com

Espèces
Virement

Pour réserver :
+33 (0)2 36 81 00 01
www.vacances-seasonova.com

CAMPINGS

SLOW LIFE
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Bassin Arcachon
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AUDENGE

zoom sur...

Les Tarifs 2022

Calme et pleine nature

VILLAGE

Bassin d’Arcachon
Ouvert du 30 avril au 30 octobre 2022

LOCATIONS*...

25 e par semaine en location
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28/08 ➜ 30/10
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e
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à partir de 50 e

à partir de 350 e

*Hors week-end fériés

WOOD LODGE • 2 chambres
2 nuit minimum
Nuit supplémentaire (à partir de 7 nuits)
7 nuits
TENTE KENYA • 2 chambres
2 nuits minimum
Nuit supplémentaire (à partir de 7 nuits)
7 nuits

Garantie Annulation

WELCOME TO BASSIN D’ARCACHON
Halfway between the Arcachon basin and Cap Ferret, the Seasonova village in the heart of Le Braou
campsite offers you a calm and friendly place just 800 meters from the town centre. Take advantage
of many activities and services: volleyball, cycle paths, heated swimming pool...
Also discover the region and taste the oysters of the Bassin d’Arcachon, discover the many species of
wild birds in the ornithological reserve or go on an expedition to admire the tchanquées cabins and
the bird island.

Les Insolites

La Tente Kenya
sans salle de bain

La Wood
Lodge
5 pers.

lits :
80/190
140/190

30 m2

5pers.

lits :
80/190
140/190

30 m2

Idée cadeau
✳ Bon d’achat
✳ Séjour à thème…

Envie de faire plaisir
à vos proches ?

c’est
Choisir Seasonova,
inst ant
profiter de chaque
pou r se créer des
ou rcer
souvenirs et se ress
el.
dans un cadre natur
Options
Équipement minimum (sauf Kenya)
• Cuisine équipée: 4 feux de
gaz, vaisselle, articles
XX m2
ménagers,
lits : réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique.
80/190
ans
•6Douche,
lavabo, WCXséparés.
pers. 140/190
• Chauffage dans toutes les pièces.
• Oreillers, couettes, couvertures polaires,
couvre-lit. (draps en supplément sauf pour les prestiges)
• Salon de jardin, table, chaises.

Kit bébé 		 4 e
Draps 1 personne		 12 e
Draps 2 personnes 		 15 e
Kit hotelier 		9,90 e
Forfait ménage 		 70 e
Barbecue
par jour 4 e
Chien
la semaine 6 e

