
SLOW LIFE

Des vacances à votre rythme



Bientôt les vacances…

Nos campings vous accueillent pour des séjours 
slow life en famille ou entre amis, et apprécier des 
plaisirs simples.

Choisir Seasonova, c’est profiter de chaque instant 
pour se créer des souvenirs et se ressourcer dans un 
cadre naturel.

Séjourner dans nos campings à taille humaine au 
cœur d’une nature préservée vous permettra de 
découvrir nos belles régions, notre patrimoine et 
notre gastronomie.

Pendant votre escale, nous vous proposons des 
activités sportives, des moments de bien-être et 
surtout une occasion de penser à vous.

Nous avons hâte de vous rencontrer.

Vous aussi, succombez à l’art de vivre simplement !

Et si on prenait le temps de…

www.vacances-seasonova.com

SLOW LIFE

se prélasser dans une ambiance zenécouter des histoires féériques vivre en pleine nature

TERRE ou MER
Toujours au bord de l’eau !
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DES ALPES

Pour les amateurs de 
ski et d’air pur, retrou-
vez notre chalet en 

AQUAREV

LES MOUETTES

ETENNEMARE

RIVA BELLA

LE POINT DU JOUR

LES 7 ILES
LES VOSGES DU NORD

LES PORTES D’ALSACE

LA FORÊT

ÎLE DE RÉ

NOS VILLAS SUR 
L’ÎLE DE RÉ

LES PLAGES 
DE LOIRE

NOTRE CHALET À LA MONTAGNE

L’ÉTANG DE 
LA VALLÉE

CAMPING 
DE VESOUL

CAMPING 
DE VITTEL

HALIOTIS

LE MONT-ST-MICHEL

L’ÉTANG 
DES BOIS

Maisonnettes avec piscine 
au plein de coeur de l’Île 



La Slow Life…
C’est dans les années 1980 que le 
mouvement slow food est né. 
Carlo Petrini et ses amis sont à l’origine 
de cette philosophie. Ces amoureux 
des bonnes choses ont exprimé leur 
attachement aux bons produits ainsi 
qu’au temps qu’il fallait accorder à un 
repas. 
Cette manière de percevoir le quoti-
dien a été reprise sous de nombreuses 
formes, comme le slow art ou encore 
le slow travel. 

Le slow tourisme, c’est :
• la qualité plutôt que la quantité, 
• étirer le temps, 
• retrouver l’esprit du voyage : découvertes, 

rencontres, surprises… pour se faire du bien.

Vous aussi, osez ralentir…

Quand camper rime avec 

LIBERTÉ et DECONTRACTÉ

Slowlidays

Une immersion dans la nature 

pour tenter l’aventure Slow !

 Choisir une destination en accord avec vous-même
Le but est avant tout de se faire plaisir, votre destination de vacances 
est un lieu que vous avez vraiment envie de découvrir, qui fait vraiment 
sens pour vous. 

 Oublier votre smartphone
En vacances, c’est le moment propice pour se déconnecter. Optez 
pour la digital détox  ! Et si vous essayiez d’oublier volontairement votre 
téléphone en le consultant une seule fois en fin de journée ? Vous re-
trouverez ainsi le temps de savourer l’instant et conserver ce moment 
dans vos souvenirs. 

 Prendre le temps de découvrir
Et si vous passiez du simple spectateur à l’acteur ?
Si vous avez choisi un petit village, vous pouvez par exemple retrouver 
les habitants autour d’un café, discuter avec l’apiculteur du coin ou 
encore goûter à la spécialité locale. Prenez plaisir à vivre des lieux plu-
tôt que de juste les traverser. 

Le slow tourisme est un véritable retour à soi qui permet de renforcer le 
sens de ses vacances. On s’y met ?

LES 3 PRÉREQUIS DE L’AVENTURIER



Vous et votre famille pourrez profiter de 
nos séjours pensés autour des 5 sens.

• La vue : un cadre naturel 
• L’ouïe : écouter le chant des oi-

seaux, le bruit du vent…
• Le toucher, le goût et l’odorat : des 

bacs à aromates pour pratiquer la 
cueillette et (r)éveiller les papilles

Organisé comme un mini-village, 
cet espace, qui se multiplie dans nos 
campings, est propice aux échanges 
et aux rencontres. 

Donner du sens à ses vacances, c’est 
aussi partager des moments privilégiés 
avec ses enfants.
Nous avons imaginé pour vous des es-
paces dédiés aux activités en famille.

Des jeux en bois de plein air qui feront 
le bonheur des petits et des grands !

Ces espaces ludiques poussent petit 
à petit dans nos campings pour vous 
faire vivre des instants mémorables.

Nous avons imaginé pour vous, dans 
les campings Seasonova, des espaces 
chaleureux propices aux échanges.

• Convivialité 
• Confort
• Ambiance 

L’occasion de savourer de nombreux 
mets composés de produits régionaux.
Manger est un plaisir et nos cuisiniers 
l’ont bien compris !

Nos régions ont une grande richesse 
culturelle et gastronomique, il nous 
semblait naturel de vous en parler.

La découverte d’un lieu et d’une culture  
mérite parfois quelques conseils. Nous 
nous ferons un plaisir de vous guider 
dans nos endroits favoris.

La France regorge de mets tradition-
nels à déguster. Nous mettons un point 
d’honneur à valoriser nos producteurs 
locaux et leurs spécialités. 

L’île aux 5 sens

Espace parents-enfants

Coin Chill Comptoir des aventures

Bar à Manger Epicerie locale

DES EXPERIE NCES A VIVRE

RÉVEILLER 
vos sens

JOUER 
en famille

SE DÉTENDRE 
et savourer

DÉCOUVRIR
le territoire

Vous tomberez à coup sûr sous le 
charme de nos chèvres !

Vous et vos enfants aurez l’occasion 
de participer à la vie de la mini ferme 
en prenant part à la distribution des 
repas.
Nos animaux seront ravis d’offrir à vos 
enfants de nouveaux souvenirs qu’ils 
pourront raconter à leurs camarades 
de classe.

La p’tite ferme

RENCONTRER 
les voisins



Tiny House

Pour DORMIR, c’est vous qui choisissez !

Les Cottages

Les Insolites

• Des mobil-homes tout confort,
• De 1 à 3 chambres,
• Avec terrasse privative.
Ces logements détente comprennent 
un espace de vie et une salle de bain.  
Vous pourrez concocter de bons petits 
plats dans la cuisine aménagée.

Nos cottages PMR offrent un confort 
absolu et sont adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. 

Vivez pleinement vos vacances en alliant la toile du camping 
authentique et le confort du chalet en bois. 
Avec  une cuisine aménagée, alliez le côté pratique à l’esprit camping.

Pour les passionnés d’activités de pleine nature, les cabanes avec lits 
pour 2 personnes vous permettent de voyager léger.
L’idéal pour une étape en toute simplicité et sublimer votre randonnée.

(Re)découvrez votre côté nomade.
Avec une cuisine tout équipée, terrasse 
et salon de jardin vous pourrez y passer 
d’agréables moments en famille.

Le Coco Sweet Home est un compromis 
entre le mobil-home et la tente : inté-
rieur rigide recouvert de toile. Nouveau 
concept à la fois fonctionnel, ludique et 
douillet.

Une petite maison pour de grands souvenirs.
La Tiny House est répartie sur 2 étages : 
• Un espace de vie au rez-de-chaussée,
• 2 chambres à l’étage. 

Séjournez dans une ambiance glisse !
Avec sa grande terrasse ouverte vers 
l’extérieur, cette cabane propose un re-
tour à la nature. 

LODGES
toile et bois

BIVOUAC
simple et pratique

TOUT EN BOIS

COCO SWEET CABANE DU SURFEUR 

Ecolodge Junior

Nomad’

Lodge Premium Bungalodge Kenya

Ecolodge

Wood

Roulotte

Explor’

4
17 m2

2
9 m2

5
23 m2

5
23 m2

5
20 m2

4
35 m2

5
30 m2

Une immersion dans la nature
en dormant dans de vrais lits !

Plus de détails sur

Dans certains campings 

2
6 m2

2
5 m2

4
24 m2

4
16 m2

&WC

&WC

&WC &WC

www.vacances-seasonova.com



Les Emplacements

Une immersion dans la nature en

tente, caravane ou camping car !

A découvrir dans 
certains campings

Où se cachent les insolites ?

Vous avez la bougeotte ?
Nous avons pensé à vous. Ce forfait 
vous permet de naviguer et faire des 
escapades dans tous les campings 
Seasonova (hormis sur l’Ile de Ré)

A pied ou à vélo,
vous trouverez tout ce 
dont vous avez besoin 
pour vos étapes. Le forfait 
rando c’est juste ce qu’il 
faut pour une nuit la tête 
dans les étoiles !
 (emplacement + 1 personne)

l’art de vivre en plein air

ESCAPADE 
forfait 3 mois

RANDONNEUR 
forfait rando

BIVOUAC LODGES Tout en BOIS
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NORMANDIE
Les Mouettes *** • • •

Etennemare *** •
Le Point du Jour **** •

Le Riva Bella **** •
Le Saint-Michel ***

Haliotis ***

BRETAGNE
Les 7 Iles *** • • •
Aquarev *** •

NOUVELLE AQUITAINE
Les Portes en Ré *** • •

PAYS DE LOIRE
Les Plages de Loire *** • •

La Forêt *** • •
L’Etang de la Vallée ***

L’Etang des Bois ***

GRAND EST
Les Portes d’Alsace *** • •

Les Vosges du Nord ***

Camping de Vesoul ***

Camping de Vittel ***



• Des animations en été  
pour les enfants de 4 à 12 ans

• Des aires de jeux
• Prêt de jeux de société
• Equipements sportif
• Les animaux de la ferme
• Bibliothèque

• Dépôt de pain / Epicerie
• Petits déjeuners sur commande

• Comme à l’hôtel 
(draps, serviettes, ménage… en option)

• Tout pour bébé 
(lit, chaise, poussette et sanitaires)

• Laverie
• Barbecue 

sauf en forêt et sur l’Ile de Ré

• Wifi
• Des équipes présentes 

24h/24 

Retrouvez les autres services et équipements 
sur les pages de vos campings préférés…

Des équipes à votre SERVICE

ENFANTS
jeux et activités

PRATIQUE
c’est sur place

Vélos et hamac en location
Simplifiez vos vacances 

en réservant à l’avance

Partir en vacances

l’esprit léger !
Nous sommes là pour vous guider afin que vous passiez un 
agréable séjour au cœur des campings Seasonova.
Nous avons pensé à tout pour des vacances fun et faciles !

INFOS
tourisme

i

DES SOUVENIRS à créer 
Les vacances dans un camping Seasonova, c’est intégrer une 
ambiance zen. Vivre des expériences inédites pour se sur-
prendre, se détendre et découvrir…
Se retrouver en pratiquant des activités de pleine nature ou, 
tout simplement, redécouvrir « l’art de vivre en plein air ». 

Se dépasser

Se (re) trouver Déguster le temps

L’art du bien-être 



1312

Au cœur de la Côte Fleurie, 
Merville-Franceville est une sta-
tion balnéaire conviviale. 
Labellisée Famille Plus, la ville 
vous concocte un subtil dosage 
de divertissements à partager  : 
sport sur la plage, chasse au 
trésor, escape game…), mu-
sique ou spectacle de rue le 
vendredi soir. 

Après avoir longé le bord de 
mer, on découvre la baie de 
l’Orne, espace naturel sensible 
d’une grande richesse.
La baie est un refuge privilégié 
pour les oiseaux migrateurs qui 
profitent de se reposer dans ce 
havre de paix au cours de leur 
long périple.

Déployez aussi votre aile et pro-
fitez d’un spot réputé de kite-
surf ! 
Situées sur un spot exception-
nel, exposition au vent, site 
préservé, les longues plages de 
sable vous permettront de pra-
tiquer le kitesurf en toute sécuri-
té. Pratique sur eau plate dans 
les lagunes ou en mer pour 
profiter des vagues, à vous de 
choisir… le spot est idéal pour 
tous les pratiquants. 
L’école de voile propose des 
cours et locations de kitesurf, 
stand-up paddle, wakeboard, 
mountainboard.

le VILLAGE
plage des familles

la BAIE
réserve naturelle

LOISIRS
spot de kitesurf

Le Point du Jour

contact@camping-lepointdujour.com 
www.vacances-seasonova.com

Route de Cabourg 
14810 Merville-Franceville

+33 (0)2 31 24 23 34

À DÉCOUVRIR…

La nature préservée

104 empl. 40 locatifs
2,7 Ha

Un camping à taille humaine avec les équipe-
ments d’un grand !
Son accès direct à la mer vous permettra  
de profiter de la vaste plage de sable fin  
à tout moment de la journée. 

Tout ce dont vous avez besoin  
à proximité : restaurants,  
commerces, marché, épicerie…

JUILLET et AOÛT
Des activités parents-enfants, ateliers créatifs, 
grands jeux, spectacle de fin de séjour, baptême 
de poney, mur d’escalade.
NOUVEAU : des ateliers de permaculture.

•  Marché produits du terroir (une fois par semaine 
en juillet et août)

•  Sanitaires chauffés, espace bébé, sanitaires per-
sonnes à mobilité réduite

• Aire de vidange pour camping-cars

Soirée contée autour du feu de camp, concerts, 
tournois de mölkky et de pétanque, chasse au tré-
sor… 
ZEN : ateliers bien-être et massages, Yoga, pilates.
Découvrez le programme, chaque semaine, à 
l’accueil et sur la page facebook du camping.

ACTIVITÉS

SERVICES

ANIMATIONS

Le truc en  ++

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

INFOS
réservations

In the heart of the Flowery Coast, the Seasonova campsite Le Point 

du Jour offers you a comfortable stay, with events and services for 

the ideal family holiday.

You can enjoy the seaside at any time of the day, thanks to the 

direct access to a lovely sandy beach.

Whether relaxing with our well-being services, enjoying cultural tours 

of the Normandy landing beaches

or exercising during our outdoor activities, your holidays at Le Point 

du Jour will be a complete success.
Lucie and Guillaume

WELCOME TO NORMANDY
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Envie de faire plaisir à vos proches ?

Réservez votre séjour 

en toute simplicité

AVENTURE

DÉTENTE

GOURMAND
FAMILLE

Idées Séjours
Pour vous,
ou pour offrir !

à partir de 

199 
E

à partir de 

99 
E

à partir de 

99Eà partir de 

176E

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

Recevez à domicile 
votre coffret cadeau

ou en appelant votre camping préféré

1

2

DES CHÈQUES  
FIDÉLITÉ**
1e = 1 point

dès 500 points  
= 15e en chèque !

**à valoir sur les campings Seasonova

DE NOMBREUX 
AVANTAGES*
Rejoignez notre  
tribu et recevez  

des offres exclusives
* selon conditions générales d’utilisation

Connaissez-vous la 

carte de fidélité ?

Vous pouvez la demander à l’accueil des 

campings ou lors de votre réservation
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SLOW LIFE

Réservez votre séjour 

en toute simplicité

par téléphone 

Anaïs saura vous renseigner  
du lundi au vendredi de 9H à 17H 

+33 (0)2 36 81 00 01

par internet 

www.vacances-seasonova.com


