COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FÉVRIER 2017

Naturéo Village : pour faire le plein d’énergie et d’expériences !
Naturéo Village ne se résume pas à une location de vacances à Seignosse dans les Landes. C’est
aussi une proposition d’activités et de services autour du bien-être, de l’environnement et de la
pratique sportive outdoor. Pour un séjour qui convient à toutes les natures !
ANIMATIONS NATURÉO :
POUR LA DÉCOUVERTE ET LE PARTAGE
Le Village Naturéo propose de profiter de son
séjour pour se recentrer sur l’essentiel : s’ouvrir
aux autres, devenir disponible aux découvertes
et partager.
À la Peña Naturéo, l’équipe organise de
nombreuses animations nature ou festives :
ateliers, animations lounge, soirées, balades
découverte, activités sportives... Pour des
moments de partage, de détente et de
découvertes !
SURF CAMP NATURÉO : LE PLEIN D’ÉNERGIE !
Un séjour au Village Naturéo dans les Landes,
c’est la possibilité de vivre la nature à fond ! Le
Surf Camp Naturéo propose de la location de
matériels aux cours de surf, stand up, yoga en
passant par les prestations bien-être. Le Surf
Camp Naturéo, un lieu pas comme les autres,
au concept cosy et dédié au partage, pour faire
le plein d’énergie et d’expériences. A la carte
ou en séjours à thème, Paola et Pierre Rollet
(Vice-Champion de France de Stand Up 2015)
proposent des activités Nature et détente pour
se sentir en forme, trouver l’équilibre, s’amuser,
et profiter des vacances pour faire de belles
rencontres... avec soi-même et les autres !
Surf Camp Naturéo, une véritable expérience !

Culture Naturéo, association loi 1901 ayant
pour but d’encourager et de développer
connaissances et expériences dans la Nature,
anime également des activités autour de
l’environnement. Au programme cette année :
conférences, projections, expositions et
débats autour de l’océan et la biodiversité,
l’agriculture durable et l’alimentation, les
énergies renouvelables sur terre et en mer,
l’économie solaire ou encore la gestion des
déchets. L’association projette également de
mener des actions collectives comme des
sorties nature orientées sur le ramassage des
déchets et la création d’un jardin potager au
sein du village. Un programme riche à suivre !

LA SAS GOLDEN TEAM
Le Village Naturéo est géré par la SAS Golden Team selon une délégation de service public
de 25 ans signée en 2003. À la signature de la délégation, la société Golden Team s’était
engagé à investir 3 millions d’euros. Aujourd’hui, les investissements sont évalués à plus
de 12 millions d’euros. Ce qui pour un chef d’entreprise résonnerait comme un non-sens
économique, s’explique par une véritable conviction pour son président, Pierre Lasaosa :
« pas de réussite, ni de plaisir sans une vision à long terme et donc sans investissement. »
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Aéroport de Biarritz 30km
San-Sebastian 70km
Toulouse 255km
Bordeaux 160km

Village NATUREO 4*
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www.natureo.eu

