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Guide 2018 de France Passion, 
fournisseur o�ciel  
de coins de paradis réservés 
aux camping-caristes ! 
France Passion propose aux camping-caristes 
plus de 2 000 étapes dans toutes les régions et 
coins les plus secrets de France…
Dans toutes les campagnes de France, des fermiers, vignerons,  
éleveurs, artisans et fermes-auberges accueillent ces visiteurs  
curieux et amoureux de découvertes et de belles rencontres.
Le temps d’une étape, les invités en possession du Guide de l’année 
sont accueillis gratuitement, à la seule condition de respecter les 
“Règles d’Or” de l’accueil France Passion (voyager en camping-car  
autonome, se présenter en arrivant, laisser le site propre, signaler son 
départ...)
Hors des grands axes et sentiers battus, le Guide France Passion 2018 
propose plus de 2 000 étapes dont 220 nouvelles. 
France Passion séduit depuis plus de 26 ans les camping-caristes 
adeptes d’indépendance et d’authenticité, supplément d’âme à 
leurs voyages.

La France buissonnière
Faire étape chez nos fermiers, viticulteurs, éleveurs et artisans  est la 
meilleure manière de les rencontrer toute l’année, de découvrir leurs 
métiers, leur histoire et leurs traditions, mais aussi de découvrir et  
déguster leurs produits : des foies gras d’Alsace aux vins de Gascogne, 
des bières du Nord aux huiles d’olive de Provence, les trésors des  
terroirs de France s’o�rent aux camping-caristes pour 30 €, le prix du 
Guide France Passion et de la liberté !
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Enquête France Passion :  
Comment les camping-caristes  

utilisent le Guide des Étapes

L’édition 2018  
en chi�res :
• 26ème édition du Guide des Étapes

• Plus de 2 000 étapes, dont 220 nouvelles

• 1 000 fermiers, 850 vignerons,  
   180 artisans et fermes-auberges

accueillent les camping-caristes sur leurs propriétés

• 10 000 emplacements de libre stationnement 
dans 91 départements

• Le Guide des Etapes est complété 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 2018, 30 €
Validité mars 2018 à Pâques 2019

Informations et adhésion :
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex
info@france-passion.com - www.france-passion.com 

Avec le concours amical  
des “Vignerons Indépendants de France”  
et “Bienvenue à la Ferme”
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L'accueil des camping-cars dans l'espace rural



France Passion, pionnier  
du tourisme rural...
• France Passion a été créé en 1993.  
Pour les producteurs, adhérer au réseau France Passion est un moyen 
simple et éprouvé de recevoir un public de qualité.

• Ce concept représente un excellent levier de diversi�cation,  
avec la venue sur les exploitations de cette clientèle de gourmets... 
et de gourmands !

• Des étapes limitées à 24 heures, gratuites, simples d’accès  
et garanties “nature et tranquillité” (pas plus de 5 emplacements 
par adresse).

• Une visite des terroirs riche en rencontres et en découvertes : 
curiosités touristiques, gastronomie, dégustation, et aussi taille  
de la vigne ou vendanges...

• Il su�t aux camping-caristes qui veulent béné�cier de l’accueil 
amical de ce réseau de se procurer le kit France Passion de l’année 
en cours qui comprend carte d’invité, vignette millésimée,  
guide et carte des étapes.

• Avec plus de 2 000 accueillants agricoles et viticoles,  
France Passion est le premier réseau d’accueil de camping-cars  
d’Europe, depuis 26 ans...

Les Escapades  
gastronomiques
Organisées avec l’agence Cap Latitude, les Escapades 
Gastronomiques rencontrent un franc succès ! Les 
camping-caristes apprécient les activités gourmandes, 
culturelles et festives de ces voyages. Les accueillants 
France Passion, à l’écoute de leurs envies et �ers de 
faire découvrir leurs spécialités, apportent une touche 
conviviale à ces circuits. 
Parmi les prochains circuits, les participants  
voyageront :
“Au �l de la Loire“ (15 au 28 Mai) 
“En passant par la Lorraine“ (20 au 29 Juillet) 
“Au �l du Rhône“ (3 au 12 Septembre)  
“L’arc Atlantique“ (10 au 22 Septembre)
“Du Quercy à l’Armagnac“ (8 au 18 Novembre)
En�n, un circuit “Marchés de Noël en Alsace“ 
est en préparation pour décembre 2018 !   

COMMUNIQUÉ

Le kit annuel : 
le Guide des Etapes, mis 
à jour chaque année avec 
27 cartes régionales, points 
GPS, photos, itinéraires d’accès...

+ les produits et services proposés, l’activité de  
vos hôtes, les bonnes tables à l’étape

+ la carte d’invité

+ la vignette de pare-brise millésimée

+ la carte de France des étapes

+   l’accès à l’Espace Adhérent  
sur france-passion.com : 
adapté aux tablettes et smartphones,  
pour préparer ses voyages en ligne.

Ce sont les campings-caristes qui le disent ! 
“Que du bonheur, l'accueil est toujours sympa, les rencontres 
intéressantes et les produits excellents. Merci à tous nos 
accueillants !“   (Jeff, Haute-Savoie) 

“Nous apprécions tout particulièrement de soutenir l'économie 
locale“ (Michel, Isère) 

“Le guide France Passion est devenu un incontournable de nos 
voyages en France“  (Serge, Meurthe-et-Moselle)

“Continuez, c'est merveilleux !“ (Jean-Pierre, Vosges)

“Le concept est toujours aussi génial“ (Eric, Nord)

Les accueillants aussi ! 
“Nous sommes heureux d’accueillir sur notre ferme les adhérents 
France Passion, contents d’y trouver une halte au calme et en 
sécurité : merci, quelle bonne idée !“  
(Martine, Loir-et-Cher)    

TÉMOIGNAGES

Photos et avis 

Calcul d’itinéraires

Evénements et  
rendez-vous gourmands

Recherche 
d’étapes

COMMUNIQUÉ

au
�l

du
te

xt
e.

co
m

 - 
10

25
 - 

02
/1

8 
 ©

 F
ra

nc
e 

Pa
ss

io
n 

   




