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Le Village Naturéo : Les Nouveautés 2017
Le Village Naturéo, à Seignosse près d’Hossegor dans les
Landes, propose aux vacanciers de vivre au contact et au
rythme de la nature environnante tout en la respectant
afin de permettre à chacun de révéler sa vraie nature.
Initié depuis plusieurs années, ce projet s’affine cette
année avec de nombreuses nouveautés !

OCÉLIANCES DEVIENT LE VILLAGE NATURÉO
Le village Océliances accueille les estivants à Seignosse
dans les Landes depuis 2003. Après 13 ans à œuvrer pour
développer une harmonie sociale et environnementale
pendant les vacances, l’équipe a souhaité marquer les
avancées concrètes de ce projet collectif en changeant de
nom : Océliances devient le Village Naturéo !
Naturéo, « C’est dans ma nature » ! Car le village
parfaitement inséré dans un environnement naturel riche
propose à ses habitants de profiter de ce cadre exceptionnel
pour révéler, respecter la nature de chacun.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
L’équipe Naturéo a souhaité traduire en image les valeurs
du Village : la transmission, l’harmonie, la connexion avec
les éléments naturels figurent dans la nouvelle identité
visuelle de Naturéo.
Le nom Naturéo a été réalisé avec une typographie
ronde qui comprend l’incrustation d’une feuille ou goutte
pour incarner l’esprit Nature du village.
Le logo intègre une icône spirale qui évoque un cœur
et/ou une feuille, symboles d’amour, de nature, de
régénération.
La Base line « C’est dans ma nature », rédigée à la main.
Car le projet Naturéo se définit avant tout par des valeurs
humaines : le respect de notre environnement, mais aussi
de soi et des autres, de sa nature profonde, le partage de
passions...

LA MASCOTTE « LOU DROP » DE
LA TALENTUEUSE VÉRONIQUE
SAÜQUÈRE !
Qui mieux que la mascotte « Lou Drop »
pour transmettre notre message ?
Avec sa tête en forme de goutte,
toujours le sourire, ce personnage
enthousiaste symbolise la joie de
vivre dans les Landes, l’envie de
partage et l’amour de la nature !
« Lou Drop », une création exclusive
pour Naturéo de la talentueuse
Véronique Saüquère, directrice
artistique, auteur-illustrateur en
littérature jeunesse. Véronique
Saüquère a notamment créé Zoé
Kézako, héroïne d’une série de
livres jeunesse à succès, déclinée
en série animée pour la télévision
dans 14 pays !

UN SITE INTERNET À L’IMAGE DU VILLAGE NATURÉO
Le Village Naturéo dispose d’un nouveau site Internet avec une
navigation simplifiée. Un site web qui fait la part belle aux images
pour donner une juste idée de la richesse du cadre naturel, de
l’originalité des hébergements et des nombreux services.
Le plus : un nouveau module de réservation pour simplifier la
logistique des vacances en amont et se concentrer sur l’essentiel !

UN BLOG POUR LES RÉSIDENTS
Le village accueille des estivants pour un séjour d’avril à octobre
mais aussi 300 familles de résidents, 11 mois sur 12. Des
propriétaires de Mobil-homes locataires de leur emplacement :
une véritable micro-société ! Pour une communication optimale
entre ces habitants, l’équipe Naturéo a mis en place un blog. Les
propriétaires pourront y faire plus ample connaissance et surtout,
proposer leurs services, leurs compétences. Un SEL, système
d’échange local propre à Naturéo, pour mieux vivre ensemble,
dans l’harmonie et le partage !

NATURÉO, UN VILLAGE DE VACANCES
AUX HÉBERGEMENTS INSOLITES
Pour s’insérer parfaitement dans le cadre
naturel préservé de la pinède de 13 hectares,
le Village Naturéo propose aujourd’hui 65
hébergements insolites en bois : il devient
ainsi le seul village de vacances dans les
Landes à présenter une gamme aussi riche
et variée de locations atypiques !
Outre les traditionnels cottages et mobilhomes, le Village Naturéo a implanté des
cabanes en bois 100 % Nature : locations
vacances de charme qui ont puisé leur
inspiration en Asie ou en Afrique avec des
architectures atypiques, la chaleur du bois
et de grandes ouvertures pour profiter au
maximum de la nature. Avec les cabanes
Bali, Africa et Naturéo, dépaysement
garanti !

LA CABANE À PARTAGE
Pour se simplifier et s’alléger la vie, en 2017, Naturéo met
également à disposition des vacanciers du village et des
habitants de Seignosse une boîte à partage. Le principe ? Plutôt
que de conserver ou jeter des objets inutilisés, Naturéo propose
de les déposer dans la cabane située à l’entrée du village.
Pour recycler livres, magazines, vêtements, articles de sport
tout en réduisant nos déchets... Et faire le bonheur d’autres
personnes !

L’ASSOCIATION NATURÉO CULTURE
Afin de renforcer sa vision du partage et du respect de
l’environnement, le village Naturéo a fondé l’association Culture
Naturéo , association loi 1901 à but non lucratif. Cette association
a pour but d’encourager et de développer connaissances et
expériences dans la Nature. En informant via des conférences
/ projections, des soirées, débats mais aussi en expérimentant,
en s’amusant avec un Club Nature, des sorties, des ateliers !
Et pour l’année 2017, Naturéo Culture est fière d’être épaulée
par Du Flocon à la Vague, association ayant pour objectif de
sensibiliser et d’éduquer à la protection de l’eau ! Du Flocon à
la Vague étend d’ailleurs son action en créant cette année une
antenne Landes dont le siège sera implanté au Village Naturéo !

LA SAS GOLDEN TEAM
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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. »

Création elegantdesign.fr - Photographies et plans non contractuels - Photos : Céline Hamelin

Aéroport de Biarritz 30km
San-Sebastian 70km
Toulouse 255km
Bordeaux 160km
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