Accueil des camping-cars
à la ferme
Les dossiers d’adhésion France Passion sont disponibles

L'accueil des camping-cars dans l'espace rural

Quoi ?
Il y a près de 30 ans, la “Formule Invitations“ de France Passion anticipait
la tendance vers les circuits courts et la vente directe.
Les camping-caristes français et étrangers apprécient toujours :
• L e principe “gagnant-gagnant” de ce concept unique et éprouvé
•U
 ne relation durable et responsable avec les producteurs
• L ’accès aux coins les plus secrets de nos campagnes
• L a découverte des productions les plus diverses

COMMUNIQUÉ

Avec plus de 2 000 accueillants,
France Passion prépare son Guide
des Etapes 2022.
Pour les agriculteurs, éleveurs et
viticulteurs déterminés à accueillir
des camping-caristes fidèles, curieux
et gourmands, l’heure est venue
de solliciter leur présence dans le
Guide et sur la nouvelle Appli pour
tablettes et smartphones,
déjà plébiscitée par les adhérents
du réseau.

Saison 2022
Mars 2022 à Pâques 2023

Pourquoi ?

Comment ça marche ?
Chaque accueillant est présent pour un an, dans le Guide France Passion
(publié en 6 langues) et sur l’Appli s’adressant aux seuls camping-caristes
(ni caravanes, ni motos, ni campeurs !). Seules conditions à remplir :
• Être exploitant agricole, viticulteur,
producteur fermier, table d’hôtes, ...
• Proposer un emplacement plat pouvant accueillir
de 1 à 5 camping-cars
(ni déclaration, ni taxe de séjour, ni assurance nécessaires)
• Aucun service particulier n’est à prévoir
(véhicules autonomes en eau et électricité)
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Kit de signalisation annuel : 37,92 € HT
Offert la 1ère année !

Pour être présent dans
le Guide des Etapes 2022,
les dossiers de participation
sont disponibles

jusqu’au 20 novembre 2021 !
Devenir accueillant :
france-passion.com
Avec le concours amical de

aufildutexte -1363A

Ce réseau unique de plus de 2 000 accueillants dans 91 départements
séduit des visiteurs toujours plus nombreux, attirés et motivés pour :
•D
 écouvrir une région, un terroir, des métiers, produits et services
• E xprimer leur solidarité avec les professionnels de l’agriculture
• Stationner gratuitement et en sécurité pour 24 heures
• É changer et partager en toute convivialité
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