
COMMUNIQUÉ

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

Guide des Etapes  
France Passion : coins de  
paradis pour camping-caristes
Depuis 1993, le réseau France Passion  
propose 10 000 emplacements gratuits, pour 
des haltes conviviales, gourmandes,  
chaleureuses et sûres !
Dans toutes les campagnes de France, des fermiers, vignerons, 
éleveurs, artisans et fermes-auberges accueillent les camping-
caristes curieux, amateurs de découvertes et de belles rencontres. 
Le temps d’une étape, les invités en possession du Guide en cours 
de validité sont accueillis gratuitement toute l’année, 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...).

  

5 bonnes raisons  
de voyager avec le Guide 2019  
1 Un accueil chaleureux et convivial  

Rencontrer des familles d’agriculteurs, éleveurs, viticulteurs  
et artisans fiers de leurs métiers et heureux de les faire découvrir

2 La gratuité des étapes 
Avec le Guide des Etapes, faire étape 24 heures gratuitement  
chez chacun des accueillants, pendant un an, pour seulement 30 € !

3 La tranquillité, en toute sécurité 
Faire étape au vert et au calme, loin du bruit et de l’agitation,  
sur des propriétés privées

4 Soutenir l’économie locale 
Sans obligation d’achat, profiter du meilleur de nos terroirs,  
du producteur au consommateur

5 Découvrir la France autrement  
Hors des sentiers battus et loin des grands axes habituels, accéder 
à des sites secrets que l’on n’aurait pas découverts tout seul !   

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”

L’édition 2019 
•   27e édition du Guide des Etapes, avec le  

concours amical des “Vignerons Indépendants”  
et “Bienvenue à la Ferme”

•    Plus de 2 000 étapes, dont 200 nouvelles 
sélectionnées dans les coins les plus secrets  
de France

•   1 000 fermiers, 800 vignerons, 250 artisans  
et fermes-auberges accueillent les camping-
caristes adhérents France Passion

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

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

•   Publication Mars 2019  
Invitations ouvertes jusqu’à Pâques 2020 - 30 €

Le Guide des Etapes  
en camping-car
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 l’année
+  la carte de France des étapes
+  version numérique sur france-passion.com : 
adapté aux tablettes et smartphones,  
pour préparer ses voyages en ligne

Photos et avis 

Calcul d’itinéraires Recherche d’étapes

Carnets de voyage

Evénements et rendez-vous gourmands
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Un renouvellement  
constant 
Véritable trait d’union avec nos campagnes, le Guide 2019  
est la “clé des champs“ pour trouver d’authentiques trésors :  
les fermiers et vignerons vous feront découvrir leurs fruits, 
légumes bios, volailles, fromages, charcuteries traditionnelles, 
huiles d’olive, miels et confitures, et les meilleurs vins  
du monde !
Plus de 200 nouvelles étapes garantissent chaque année des plaisirs 
variés, sans cesse renouvelés.  

Une formule  
“gagnant-gagnant“ 
jamais démentie depuis 27 ans
• Pour les accueillants, recevoir des camping-caristes est  
un excellent levier de diversification, avec la venue sur les 
exploitations de cette clientèle gourmande et avide d’authenticité. 

• A l’heure des circuits courts et d’une ruralité en crise,  
les camping-caristes permettent aux agriculteurs de valoriser 
leur travail, directement du producteur au consommateur.

• Pour les camping-caristes, France Passion garantit un accès libre 
et gratuit à plus de 2 000 étapes, sur présentation de la vignette 
de l’année, sans obligation d’achat. 

Il est cependant de bon ton de s’intéresser aux travaux de  
la ferme et aux produits “maison“, dans le cadre d’un échange 
convivial. Ici, on ne risque pas de rester enfermé dans son véhicule, 
comme on le ferait parfois sur un parking ou une aire de services !

Les Escapades  
Culture & Terroir
Les camping-caristes apprécient  
les activités gourmandes, culturelles et festives des voyages 
organisés avec l’agence Cap Latitude.  
Les accueillants France Passion, à l’écoute de leurs envies et 
heureux de faire découvrir leurs spécialités, apportent une touche 
conviviale à cette formule unique. Parmi les prochains circuits,  
les participants voyageront :
• Au fil de la Loire (Mai)
• L’arc Atlantique (Juin)
• En passant par la Lorraine (Juillet) 
• Au fil du Rhône (Septembre)
• La Transpyrénéenne (Septembre)
•  Du Quercy à l’Armagnac (Novembre) 
•  Enfin, un circuit Marchés de Noël  

en Alsace (Décembre) 

by
Culture & Terroir
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Témoignages 
“Des rencontres formidables avec des gens 
passionnés et passionnants.“ (Charles, Metz)

“Merci à tous les accueillants de nous recevoir et  
de nous faire passer de bons moments !“  
(Nadia, Amiens)

“Nos enfants s’éclatent à la ferme, les accueillants 
sont des voisins à notre écoute, et deviennent parfois 
des amis !“ (Carine, Rouen)

“Merci à vous qui nous accueillez pour nous faire 
découvrir votre passion et votre région.“  
(Marc, Cambrai)

Paroles d’accueillants 
“Les camping-caristes m’apportent une certaine 
forme d’évasion, tout en restant chez moi !“ 
(Sébastien, Eure-et-Loir)

“Les camping-caristes qui s’intéressent à notre travail 
nous redonnent de la fierté pour notre métier.“ 
(François, Dordogne)

    

 
 

La Fédération  
Européenne de la  
Formule Invitations 

réunit les réseaux européens qui développent  
le concept de France Passion en Grande-Bretagne, 
Irlande, Suisse, Espagne, Allemagne... et bientôt  
Suède et Danemark. 
En camping-car, le Bonheur est  
à la campagne partout en Europe !  
www.fefi.eu 
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caplatitude.com 


