
Au cœur de la nature,  
votre bout de terrain chez  
2 100 vignerons et fermiers
Depuis 1993, France Passion organise 
l’accueil des camping-cars en milieu 
rural. Les camping-caristes munis du 
Guide ou de l’Appli sont accueillis 
gratuitement toute l’année chez des 
fermiers, vignerons et artisans pour  
24 h d’étape, sans réservation. 
Les invités s’engagent à respecter 
nos Règles d’Or de l’accueil : voyager 
en camping-car autonome (wc, eau, 
électricité...), se présenter, laisser le 
site propre, signaler son départ, savoir 
dire Bonjour et Merci... 

France Passion,  
le camping-car l’esprit libre !

30 ans de camping-car en liberté !
Le Guide des Etapes France Passion et son Appli arrivent en mars... 
Pour le prix d’une ou deux nuits au camping, cet incontournable 
guide de voyage permet d’accéder à plus de 2 100 étapes dans tous 
les terroirs de France, chez 1 000 fermiers, 800 vignerons, 300 fermes-
auberges et artisans. Encore 240 nouvelles étapes patiemment 
dénichées par France Passion à découvrir en camping-car !
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

30e édition du Guide  
+ version web + l’Appli

• Enrichi et mis à jour 
chaque année, en vente par 
correspondance et chez  
les concessionnaires partenaires  

• 2 versions : Française et 
Multilingue (Anglais, Allemand, 
Néerlandais, Espagnol et Italien)  

• Publication Mars 2022 

• Invitations ouvertes jusqu’à  
Pâques 2023 - 30 €

L’esprit du partage  
Ce réseau favorise la découverte d’un 
monde agricole et rural ouvert et 
passionné, sur le mode du partage : 
le meilleur de nos terroirs sur des 
étapes authentiques, chaleureuses et 
gourmandes !
En se ravitaillant en circuit court en toute 
confiance chez nos hôtes, les camping-
caristes témoignent de leur solidarité 
avec le monde rural, particulièrement 
appréciée par celles et ceux qui les 
accueillent. 

La liberté de : 
• rencontrer des accueillants passionnés 
• faire étape dans 91 départements 
• déguster le meilleur de nos terroirs
• découvrir la France autrement !

Appli France Passion :  
la v2 arrive ! 
Depuis l’été 2020, les France Passionnés 
plébiscitent l’Appli et sa fonction GPS, 
complément indispensable du Guide ! 
Une nouvelle version sera lancée en 
2022 : mode paysage, favoris sur la carte, 
actualités des accueillants, recherche par 
mots-clés... 
Ces innovations permettront aux 
camping-caristes de préparer leurs 
itinéraires avec encore plus de plaisir  
et de précision.

Concours photo  
“le camping-car en liberté”
Pour fêter ses 30 ans, France Passion 
organise un Grand Concours photo : 
Proposez votre plus beau cliché d’une 
étape France Passion !
En partenariat avec Cap Latitude, 
Masters France, Camping-Car Magazine, 
Le Monde du Camping-Car et FEFI :   
rendez-vous sur france-passion.com à 
partir du 1er mars.

La FEFI s’agrandit !  
La Norvège vient de rejoindre la 
Fédération Européenne de la Formule 
Invitations, qui réunit désormais 9 
réseaux européens sur le modèle de 
France Passion en Espagne, Grande-
Bretagne et Irlande, Suisse, Allemagne, 
Suède, Danemark et Autriche. 
En camping-car le Bonheur est à la 
campagne, partout en Europe ! 
www.fefi.eu 

      Avec le concours amical de 


