
Pour vos étapes en camping-car, posez-vous avec France Passion !

Chers amis France Passionnés,
Toute notre équipe vous adresse ses meilleurs vœux 
pour cette année 2023.
Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie 
prochaine de la 31e édition du Guide France Passion.
Avec près de 2 200 étapes, votre réseau s’enrichit de 
220 nouvelles adresses patiemment dénichées par 
notre équipe, pour vos voyages en camping-car. 
Plus que jamais, votre passeport pour l’indépendance et 
la liberté vous permettra "de vous poser" en toute sécurité, 
pour des nuits sereines et de nouvelles expériences 
authentiques. 
Avec tous les agriculteurs, éleveurs et viticulteurs 
passionnés, nous vous souhaitons d’excellents séjours 
dans nos belles campagnes de France en 
2023 !
L’équipe France Passion
Alexandra, Michèle, Jeanine, Françoise, Florence, 
Nathalie, Didier et Marc

Vous êtes unanimes pour nous dire que l’appli est le 
complément indispensable du Guide ! 

Profitez de ses nouvelles fonctionnalités, dont la très 
pratique recherche par mots-clés, qui complète celle 
par commune ou code postal. "Fromage", "Auvergne", 
"vin Alsace" ou "Domaine du…" : recherchez n’importe 
quel mot dans cette rubrique et trouvez votre 
prochaine étape ! 

Pour en profiter, mettez à jour votre Appli sans tarder. 

L’appli France Passion : complément  
indispensable du Guide !

Pour découvrir des accueillants passionnés et heureux de vous 
accueillir sur leurs propriétés, le réseau France Passion a été 
entièrement pensé à votre intention.
L’occasion rêvée d’en apprendre un peu plus à chaque étape 
sur la vie, les produits et les métiers de la campagne !  
Cette année, appréciez les échanges et les nouvelles rencontres 
en camping-car auprès de 2 200 fermiers, vignerons et artisans 
qui attendent impatiemment votre visite.

France Passion, c’est pour qui ? 

Depuis plus de 30 ans, nous contribuons à créer des 
liens d’amitié entre vous, camping-caristes, et les 
acteurs du monde rural. 

Partez à la rencontre de nos accueillants qui se sont 
engagés à vous recevoir avec le Guide France Passion 
2023 : 

Où allons-nous dormir cette nuit ?

sortez du cadre !
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 france-passion.com

 5  bonnes raisons
  de voyager avec le Guide  France Passion

  1     La tranquillité, en toute sécurité

  2     La gratuité des étapes, en illimité 

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

  4    Un accueil chaleureux et convivial

  5     Découvrir la France autrement !



Notre petite équipe est constituée de 8 passionnés : aux côtés de Jeanine, Françoise, 
Michèle, Alexandra, Didier et Marc, Florence et Nathalie ont rejoint "la famille" cette 
année. 
En dehors des salons, vous avez rarement l’occasion de nous rencontrer. Sachez que 
chacune et chacun met tout son cœur et son énergie à dénicher vos prochaines étapes. 
Avec vous, nous remercions chaleureusement les agriculteurs, éleveurs et viticulteurs 
qui font vivre votre réseau !

Mais qui se cache derrière "l’équipe France Passion" ?

En 2023, découvrez 220 nouvelles 
étapes et profitez  
de 10 000 emplacements 
pour la nuit, 
toujours gratuits et en 
toute sécurité !

"Nous commençons à voyager avec notre camping-
car et grâce à France Passion nous avons déjà fait des 
rencontres formidables." Jean-Pierre B.

"Premières belles expériences, des étapes faciles à 
trouver, bien que parfois retirées, informations très 
fiables. Des accueillants engagés, toujours souriants 

et l’occasion de découvrir leurs productions." Evelyne H.

"Nous avons passé un super moment avec nos 
hôtes lors de la traite des chèvres. L’éleveur nous a 
fait déguster du lait fraîchement trait accompagné 

de miel : ce fût un régal. Merci à eux de nous faire partager 
l’amour de leur métier." - Florence E.

pendant un stage de poterie 
sur le chemin de  
Saint-Jacques-de-Compostelle

en récoltant vos légumes 
en Champagne

dans une ferme 
pédagogique en Provence

dans un labyrinthe de 
bambous du 
Sud-Ouest

À CHAQUE ENVIE SON EXPÉRIENCE 
FRANCE PASSION !

Laissez parler l’artiste  
qui est en vous

Cultivez votre  
jardin secret

Câlinez des agneaux

Trouvez votre voie

Cap Latitude Voyages et France Passion vous font 
découvrir le terroir français à travers des voyages 
organisés en camping-car. 
Ces escapades culturelles et festives proposent des 
visites et activités gourmandes, sélectionnées dans 
notre réseau. Parcourez notre douce France depuis le 
Rhône jusqu’aux Hauts de France en passant par les 
Pyrénées...
Des séjours conviviaux et authentiques pour visiter 
la France Autrement avec des accompagnateurs 
expérimentés !

www.caplatitude.com

Les escapades Culture et Terroir

L’Italie vient de rejoindre la Fédération 
Européenne de la Formule Invitations, qui 
réunit désormais 10 réseaux européens sur 
le modèle de France Passion en Espagne, 
Grande-Bretagne et Irlande, Allemagne, 
Suisse, Suède, Danemark, Autriche et Norvège. 
Le Bonheur est à la campagne, partout en Europe !
www.fefi.eu

La FEFI s’agrandit encore !

Votre réseau d’accueil en 
constante évolution...

Chaque année, notre équipe met toute son énergie 
à prospecter de nouvelles étapes. Et convaincre une 
famille de producteurs d’accueillir des "étrangers" chez 
eux n’est pas une mince affaire... 

Découvrez les nouvelles étapes dans votre guide 2023 et 
sur l’Appli, et vérifiez que celles des années précédentes 
y figurent toujours avant de vous y rendre :  certains 
accueillants cessent leur activité, ou des domaines 
changent de propriétaire. 

Respectons leur décision et leur tranquillité !


