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I l y a une vingtaine d’année, ils
n’étaient qu’une poignée à suivre ces
camping-caristes vignerons qui ten-
taient de convaincre leurs confrères

professionnels de la filière viticole d’héber-
ger le temps d’une nuit les voyageurs circu-
lant en véhicules de loisirs. Pas facile de leur
faire comprendre alors l’intérêt de cette nou-
velle clientèle de passage car la pratique du

1800 étapes « 100% nature »
C’est bien volontiers que des
milliers de camping-caristes
préfèrent désormais troquer une
nuitée parquée sur une aire de
services par une étape France
Passion.
Pour sa 23ème édition à paraître
courant mars 2015, la formule
du guide des étapes chez les
agriculteurs, viticulteurs ou 
éleveurs adhérents amplifie et
diversifie encore son offre avec
pas moins de 1800 adhérents
dans toutes les régions de Fran-
ce. Partenaires de la première
heure les distributeurs Masters-
France vous recommandent
toujours aussi vivement cette
formule d’étapes 100% nature !

Au milieu de paysages souvent su-
perbes, au coeur de nos terroirs,
vous passerez des nuits sereines,
entourés par une nature autre-
ment plus authentique que
lorsque l’on stationne sur une

aire de services. Il est temps de
vous inscrire sur la liste des invités si

vous souhaitez vivre l’expérience Fran-
ce Passion pour cet été 2015. Et pour ce faire,
nous vous conseillons d’aller rendre visite à
votre concessionnaire Masters qui tient à
votre disposition l’édition 2015, riche de
200 nouvelles étapes, soit 1800 sur l’en-
semble du territoire national.

camping-car n’était pas aussi populaire qu’el-
le est aujourd’hui. Pourtant, la formule a
fait tache d’huile et ce sont près de 1800 vi-
ticulteurs mais aussi fermiers et artisans de
nos terroirs qui ont désormais adhéré à Fran-
ce Passion à l’occasion de la sortie du guide
2015, déjà vingt troisième édition du précieux
document qui contient les coordonnées et
adresses des accueillants. Inutile de cher-

cher midi à quatorze heure pour comprendre
les raisons de ce succès : les camping-caristes,
qu’ils soient débutants ou chevronnés, Fran-
çais ou venus de toute l’Europe adorent la
formule qui concilie convivialité et sécurité
et n’implique de surcroît aucune obligation
d’achat. 

En effet, pour ceux qui ne le sauraient point
encore,  les adhérents s’engagent à vous re-
cevoir sur leurs terres et vous assurent un sta-
tionnement sur un terrain plat et stabilisé, au
calme mais sans les services habituellement
délivrés par les bornes de services et aires de
ravitaillement. Pour la vidange et le rem-
plissage des réservoirs, vous veillerez donc à
faire vos pleins sur la route, avant d’arriver
pour votre bivouac du soir chez l’un des ad-
hérents France Passion. Si ces derniers vous
hébergent gratuitement, il va sans dire que
les règles de courtoisie restent de rigueur.
Ainsi, il ne saurait être question d’entrer ou
de sortir d’une propriété adhérente sans ma-
nifester sa présence. Si l’achat des produits
commercialisés sur le site n’est pas obligatoi-
re, il est toutefois de bon ton de rendre une
petite visite aux vignerons, fermiers ou arti-
sans pour découvrir leurs produits et lier un
contact. C’est d’ailleurs cet échange entre

camping-caristes et vi-
ticulteurs qui crée un
lien particulier qui fera
de chacune de vos
étapes un moment
unique. Car au sein
du réseau d’accueil
France Passion, vous
pourrez découvrir
mille et un métiers
passionnants. Vous
pourrez aussi partici-
per à de multiples ac-
tivités comme décou-
vrir plus de 300
producteurs de vins,
d’huile d’olives, de
fruits et légumes
issus de l’agricultu-
re biologique. Vous
pourrez également
vous adonner aux joies
de la pêche à la ligne dans
près d’une centaine d’étapes
mais aussi organiser une randonnée à dos
d’ânes, apprendre à cuisiner des plat régio-
naux, participer à des initiations artistiques
dans le domaine de la peinture, du tissage et
bien entendu parler œnologie avec de nom-
breux viticulteurs.

France Passion 
en quelques chiffres
- 1800 accueillants dont 200 nouveaux

en 2015
- dont 850 fermiers, 800 vignerons et

150 artisans
- 9 000 emplacements en France dans

91 départements
- Nombre de nuitées réalisées en

moyenne par les camping-caristes/un
an : 18

- Prix du Guide des étapes : 29 euros
- Parution : mars 2015

Masters-France, 
un partenaire 
très privilégié
Partenaire de la première heure de
France Passion et de sa formule des
Invitations, Masters-France encourage
tous les camping-caristes à goûter
(sans modération !) ces étapes vrai-
ment originales. Cette année, ce sont
plus de 9 000 emplacements dispo-
nibles dans toutes les régions de Fran-
ce qui s’ouvrent pour éviter de cher-
cher « le bon petit coin improbable »
ou le bivouac sur un simple parking.
Venez retirer votre carnet des Invita-
tions 2015 directement chez votre
conseiller Masters le plus proche.
Nous nous ferons un plaisir de vous
fournir des informations complémen-
taires sur ce nouvel art de vivre vos
voyages.

L’avis du Pro

Ce qu’ils en pensent…

Ce n’est pas un hasard si nous encourageons tous nos
clients à se procurer le guide France Passion. Inventeur
de la formule « esprit vert », les Masters ne sont pas de
simples vendeurs de véhicules de loisirs mais aussi des
conseillers proches de leurs clients et toujours à l’affût de
tout ce qui peut améliorer leur quotidien en camping-car !

David Ney, responsable Masters Grenoble (Expo Clavel)

Tous les types d’étapes doivent être
proposés de manière à multiplier les
possibilités de bivouac. Nous ne
dédaignons pas aller de temps à autre
au camping (surtout les petits deux et
trois étoiles) et si les aires de services
offrent aussi parfois de belles possibili-
tés d’étapes, c’est quand même chez
un viticulteur ou un fermier France Pas-
sion que l’on goûte à des haltes où

l’esprit convivial est la règle d’or. Bravo et que la formule progresse toujours avec un
jour pourquoi pas autant d’adhérents qu’il y a aujourd’hui d’aires de ravitaillement et
de services.
B.Y. (Tarbes)

France Passion, on pense toujours que ce sont des viticulteurs mais pas du tout. Il y a
pas mal de fermes, d’artisanat où l’on peut voir et comprendre plein de choses le
temps d’une halte d’une journée. Merci à mon concessionnaire Masters de m’avoir fait
connaître ces étapes qui agrémentent bien le plaisir du faire du camping-car !
N.H. (Thorigny/Marne)

Ce qu’ils en pensent…

Voilà pas loin de 20 ans que nous achetons à chaque saison la nouvelle édition du
Carnet des Invitations devenu guide des étapes France Passion. Un ouvrage indispen-
sable au point que si la formule n’existait pas, n’appréciant ni les campings ni les par-
kings, ni la maréchaussée souvent zélée vis-à-vis des camping-caristes, nous ne
ferions peut-être pas autant de déplacements en France avec notre camping-car.
T.R. (Bernières/Mer)

On ne le dit pas assez mais la fréquentation
des étapes du guide France Passion sont
absolument idéales quand on voyage avec
des enfants. Que de découvertes et de bons
moments en famille n’avons nous pas parta-
gés, et ce dans toutes les régions !
R.B. (Nantouillet)


