
Naturéo, resort vacances dans les Landes :
protecteur de la nature, cultivateur de liens...

Accueil et partenariat avec l’association Water 
Family, nouveaux investissements dans les 
résidences locatives, obtention de la marque 
Qualité Tourisme, en course pour l’obtention 
de l’Ecolabel, développement du restaurant-
épicerie et prolongation de la formule 
Caban’Hôtel... Naturéo, le resort vacances 
situé à Seignosse dans les Landes, poursuit 
son programme d’actions en faveur de 
l’environnement, de la qualité et de l’originalité ! 

NATURÉO, 
ACTEUR DE SON 
ENVIRONNEMENT 

Naturéo accueille cette 
année les bureaux de 
l’antenne Landes de la 
Water Family, association 
qui œuvre depuis 10 ans 
pour la protection de l’eau 
et de l’environnement !
Après des antennes à 
Bordeaux, en Bretagne, 
à Paris, dans les Alpes et 
en Corse mais aussi des 
points relais à Pau, Tarbes, 
Toulouse et en Vendée, 
l’association, dont le siège 

est à Biarritz, poursuit 
son développement avec 
le lancement de cette 6ème 
antenne dans les Landes à 
Seignosse. 

Un lieu idéal pour étendre 
ses pôles d’activités comme 
la Water Académie qui 
éduque et sensibilise 15 000 
jeunes chaque année. Ou 
encore la Water Expertise qui 
accompagne les structures 
vers plus d’éco responsabilité 
tout en valorisant leurs 
bonnes pratiques notamment 
dans le domaine de l’éco-
évènement. La Water Family 
étant aussi partenaire de 
la candidature des Landes 

pour les épreuves de surf 
des Jeux Olympiques de 
2024, l’antenne landaise 
tombe à pic pour soutenir 
cette collaboration !
Avec l’accueil de cette 
nouvelle antenne, Naturéo, 
qui reverse 0,5 % de son 

chiffre d’affaires locatif à 
l’association depuis 2017, 
renforce son soutien à la 
Water Family. Et partage 
plus que jamais sa devise: 
« Agissons à la source » !
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Et toujours l’Hôtel de plein air ! « Le confort de l’hôtel, 
l’originalité et l’espace en plus » !
Naturéo poursuit son concept Caban’hôtel, une 
proposition d’hébergement originale lancée en 2017 :
pour les séjours hors-saison d’une ou plusieurs 
nuits, il offre les prestations d’un service hôtelier 
sans les contraintes de la location. La halte dans les 
hébergements ou les mobil-homes comprend les lits 
faits, les serviettes de bain, le ménage et le wifi. Une 
formule idéale pour les déplacements professionnels 
ou les courtes escapades ! 
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INVESTISSEMENT POUR LE BIEN-ÊTRE

Naturéo a investi plus d’1 million d’euros pour le 
renouvellement des mobil-homes locatifs. Au total, 
65 nouveaux modèles pour 4 ou 6 personnes fabriqués 
en France sont disponibles à la location cette année. 
Avec 44 mobil-homes baptisées Cosy et  21 cottages 
Premium au confort haut de gamme en équipements 
(climatisation, lave-linge, lave-vaisselle, four…), 
ces résidences neuves, ergonomiques et design 
complètent l’offre de nos locations pour le bien-être 
des clients (literie en 160). Avec leur façade en pin, 
ces hébergements douillets s’insèrent parfaitement 
dans le décor forestier typiquement landais du parc 
de 13 hectares de Naturéo !

RECONNAISSANCE DE QUALITÉ

Gage de son engagement en faveur de la qualité, 
Naturéo a obtenu la marque Qualité Tourisme 
en octobre 2018, décernée par le Conseil 
Départemental des Landes et la CCI des Landes. 
Fondée en 2005 par l’État français, cette marque 
attribuée aux professionnels du tourisme valorise 
et symbolise notre action dans cette démarche de 
qualité de l’accueil et des prestations. 

UN NOUVEAU LIEU INCONTOURNABLE
La Peña devient La Pena Shelter. 

L’espace restauration-épicerie de Naturéo a été 
confié en gérance à Philippe et Valérie Boisson, 
restaurateurs depuis plus de 25 ans. Après Miami 
et Toulouse, ces natifs de Tarbes, vacanciers à 
Seignosse pendant 30 ans, s’installent dans leur 
ville de cœur pour partager leur passion de la 
restauration. Au menu, cuisine locale et healthy, 
soirées à thème, développement du bar intérieur 
et extérieur et de l’épicerie. Pour faire de ce lieu, 
un point de rendez-vous local, pour les vacanciers 
comme les habitants locaux ! 

www.natureo-seignosse.com -         natureoseignosse -        natureo40


