
Solidarité avec le monde agricole
En cette année “particulière”, les valeurs de solidarité 
si chères à France Passion prennent tout leur sens.

Nos agriculteurs ont encore bien souffert en 2020 : 
sécheresse, maigres récoltes, moindres débouchés à 
cause du confinement... 

Grâce à vos visites, votre intérêt pour leurs 
productions et vos achats en circuit court sur place 
ou en ligne, vous contribuez à soutenir leur 
activité et la pérennité de leurs exploitations... :  
Merci pour eux !

Le Guide des Etapes 2021
Livraison en mars

200 accueillants  
rejoignent le réseau

3600 producteurs 
prospectés chaque année 

600 nouvelles étapes 
sélectionnées en 3 ans 

10 000 emplacements 
dans 91 départements 

1 000  
agriculteurs

800 
vignerons

260 artisans,  
camping-caristes  
et auberges

Ils vous accueillent :

Vos étapes en camping-car,  
sur le mode de l'échange et du partage

Chers amis France Passionnés, 

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau 
Guide des Etapes France Passion.

Plus de 2 060 agriculteurs, éleveurs et viticulteurs 
passionnés vous accueillent en camping-car. 

Des centaines d'acteurs du monde rural ont été prospectés 
pour vous proposer toujours plus d'étapes nocturnes. 
Avec plus de 200 nouvelles destinations, votre Guide est 
plus riche que jamais de rencontres et de belles “trouvailles”.

Vos accueillants apprécient d’autant plus votre soutien que 
cette année a été particulièrement difficile pour le monde 
agricole : ils sont impatients de vous revoir ! 

Nous vous souhaitons de belles escapades en 2021 !

L'équipe France Passion
Alexandra, Michèle, Jeanine, Françoise, Thomas, Didier et Marc

Appli France Passion : 
vous l’adorez déjà !
Complémentaire du Guide des étapes, 
l’appli vous donne accès instantané- 
ment à tous les accueillants France  
Passion sur vos smartphones et tablettes,  
avec mise à jour en temps réel (jours et  
horaires d’ouverture, GPS, étapes  
temporairement fermées...).

Offerte avec votre adhésion, elle permet d'arriver à 
coup sûr à l'étape grâce à sa fonction GPS !

5  bonnes raisons
  de voyager avec le Guide
  France Passion

•  Un accueil chaleureux et convivial

•  La gratuité des étapes, en illimité

•  La tranquillité, en toute sécurité

•  Le meilleur des terroirs de France, 
     du producteur au consommateur

•  Découvrir la France autrement !

 france-passion.com



La FEFI  
s'agrandit !

L' Autriche vient de rejoindre  
la Fédération Européenne de  
la Formule Invitations, qui réunit  
8 réseaux européens développant le 
concept de France Passion en Espagne, 
Grande-Bretagne, Irlande, Suisse, 
Allemagne, Suède et Danemark.

En camping-car le Bonheur  
est à la campagne, partout en Europe !

www.fefi.eu

    

 
 

Cap Latitude Voyages et  
France Passion se sont associés pour 
promouvoir le terroir français, ses 
producteurs et artisans locaux

Ces escapades culturelles et festives en 
camping-car proposent des visites et 
activités gourmandes sélectionnées dans 
notre réseau. 

Découvrez nos prochaines  
Escapades culture & terroir :

• Au fil de la Loire

• L’Arc Atlantique

• En passant par la Lorraine

• Au fil du Rhône

• La Transpyrénéenne

• Du Quercy à l’Armagnac

• Les marchés de Noël en Alsace

Des séjours conviviaux et authentiques 
pour visiter la France Autrement avec 
des accompagnateurs expérimentés !
Infos sur caplatitude.com

Les voyages France Passion

Le Guide et l'Appli France Passion sont 
le fruit de 29 années de prospection 
d'étapes, pour vous trouver de 
nouveaux coins secrets, remplacer 
les accueillants qui nous quittent et 
diversifier vos destinations !

Votre réseau d’accueil 
en constante évolution...
•  Certains accueillants cessent leur 

activité, des domaines changent de 
propriétaire

•  Des étapes ne souhaitent plus recevoir 
les camping-caristes...

•  Des accueillants font une pause cette 
année ; ils nous ont promis de revenir  
en 2022 !

•  Des étapes modifient leurs jours ou 
périodes d'ouverture...

Pour être bien accueillis et avant  
de vous installer en toute tranquillité :

•  Vérifiez sur votre guide 2021 ou sur 
l'Appli que les étapes appréciées les 
années précédentes y figurent toujours

•  Profitez des 2 060 étapes qui vous 
accueillent jusqu’à Pâques 2022

•  Découvrez vos 200 nouvelles étapes, 
dénichées pour vous avec passion par 
notre équipe !

Un pêcheur en Haute-Provence 

Une descente de l'Ardèche en canoë 

Au milieu des vignes au pied du Ventoux

Un botaniste éleveur d’ânes en pays Bordelais 

Des cow-boys dans le Jura 

En 2021, découvrez 200 nouvelles étapes 
et profitez de 10 000 emplacements pour la nuit, 
toujours gratuits et en toute sécurité !
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Un producteur de safran bio en Dordogne

Rencontrez, découvrez, partagez...

Toute l'équipe vous remercie pour vos mots doux 
et vos messages d'encouragement ;)


