
Etapes 

France Passion : 
2000 petits coins de paradis ! 
En mars 2019, le guide des Etapes 
France Passion dévoilera sa 
27ème édition avec de belles nou
veautés dont 220 étapes inédites. 
Profitez vous aussi des dix mille 
emplacements offerts dans toute la 
France pour vivre autrement votre 
étape du soir. Voici en avant -pre
mière et saisis sur le vif, dix témoi
gnages qui vont vous inciter à 
découvrir ou redécouvrir l'art de 
vivre en camping-car. 

~~"""""~-----....,.....,.....__,."""'""!' ........ ,.,..,_ Client Masters 
depuis vingt 
ans, c'est après 
avoir lu à de 

!!!r, nombreuses re
prises des ar
ticles concer
nant France 
Passion que 
nous avons dé
cidé nous aussi 

de tester la formule. Aujourd'hui, il nous paraît impensable 
lorsque nous partons pour une semaine ou plus en France de 
ne pas faire naturellement étape chez eux. En moyenne, nous 
y sommes même souvent un jour sur deux, tant nous appré
cions l'originalité du concept, le côté« surprise » puisque 
chaque hôte est différent, chaque lieu est singulier. Nous vou
drions dire à ceux qui pensent qu'il faut forcément consom
mer et acheter sur place qu'il n'y a vraiment aucune obliga
tion mais que bien souvent on le fait non pas par politesse 
mais surtout parce que les produits du terroir proposés sont 
bien séduisants. C'est une règle du jeu qui ne coûte pas 
grand chose et nous fait surtout grand plaisir en retour. Et 
puis on prefère mettre 15 euros dans deux bonnes bouteilles 
de vin que dans le ticket d'entrée d'un camping dont nous 
n'avons pas besoin des services. 
Evelyne et Norbert B. 
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France Passion ou rien ! 
Sans France Passion, l'étape ne serait pas toujours aussi 
plaisante ! Pour moi, l'aire de services ne sert qu'à changer les 
fluides, pas à passer la nuit. Et comme on n'est pas fana du 
camping et que l'on n'a pas envie d'être réveillés la nuit par la 
maréchaussée, au prétexte que la commune où l'on s'est pourtant 
garé dans la plus grande discrétion n'aime pas le camping-car, on 
fréquente de plus en plus les étapes France Passion. Que de 
découvertes, que de moments forts ! 
Ces gens sont incroyables, même l'été en pleine saison où ils trou
vent encore le temps de nous recevoir avec le sourire et de nous 
donner des conseils en tous genres. Pour le coût du renouvelle

ment de 27 euros (à 
peine plus que le quart 
du plein de gazole de 
mon camion) nous voilà 
avec en mains un guide 
qui nous assure des 
étapes superbes partout 
en France. 
Robert P. 
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Les jeunes adorent ! Etapes 
Depuis deux ans, je pars seul l'été avec mes deux ados (13 et 
15 ans) pour une semaine de vacances en camping-car. Fran
chement, la formule est parfaite car les découvertes que l'on y 
fait à l'étape me conviennent mais plaisent aussi à mes gar
çons. Plutôt que de rester autour de la piscine d'un club de va
cances, ils préfèrent apprendre comment on fait du miel, lever 
les filets avec un pêcheur sur la Loire ou s'amuser avec des 
lamas ! Bref, on adore et on attend avec impatience la nouvelle 
livrée pour faire le plein d'étapes et de beaux souvenirs. 

De vrais privilégiés ! 
On se sent des privilégiés quand on est reçu dans un ferme ou 
une exploitation. Etant dans la restauration, nous voyageons 
hors haute saison et quasiment chaque visite est l'occasion de 
discuter et même de se faire de véritables amis parmi ces per
sonnes qui savent ce que fraternité veut dire. Une ambiance, 
des lieux discrets, un soutien actif aussi à une économie locale 
en difficulté dans des contrées où les temps sont durs, on 
adore et on le dit partout autour de nous. 

Jean-Yves C. et ses fils 

On s'y sent libres ... 
Notre premier camping-car, on l'a eu en 1985. A 
l'époque, on pouvait stationner plus facilement un peu 
n'importe où car nous n'étions pas aussi nombreux 
qu'aujourd'hui. Et puis l'écologie n'était pas une pré
occupation au quotidien ce qui fait que je reconnais 
que nous faisions parfois étape sur le bord d'une 
plage, avec BBQ et dégustation de ma pêche du jour. 
On vivait dehors et cela ne gênait personne. Tout cela 
est devenu plus compliqué et c'est pourquoi la solu

tion France Passion 
est la bienvenue. On 
se sent libres chez 
les accueillants que 
nous ne manquons 
jamais d'aller saluer 
dès notre arrivée 
puis avant notre dé

part. Un réflexe d'autant plus naturel qu'ils ont toujours 
des choses à raconter ces gens-là. Et avec notre inté
gral de près de huit mètres, très autonome bien sûr, la 
plupart des étapes nous sont possibles. Nous en fai
sons une bonne dizaine dans la saison, toujours avec 
plaisir. 
Bernard et Chantal 

En van aussi 
La force des vacances en véhicule de loisirs, c'est pour 
nous le changement. Voilà pourquoi, à bord de notre 
fourgon de six mètres nous aimons bien alterner des 
haltes au camping (bien pratique pour les douches, 
lessives), des stationnements sur aires de services uni
quement quand le lieu est agréable (ça arrive !), du bi
vouac sauvage (c'est encore possible ... ) et bien enten

du des découvertes 
avec le guide Fran
ce Passion. L'an 
dernier, premier 
essai et premières 
joies. Peu amateurs 
de vins, nous avons 
plutôt retenu des ar
tisans ou des fer

miers plutôt que des vignerons et n'avons jamais été 
déçus ni de l'accueil ni des lieux. On se sent carrément 
bien lors de ses étapes car il y a de l'espace, une natu
re toujours omniprésente et des professionnels char
mants. Pas de réservation, on y va comme on le sent, 
on repart le lendemain enchantés, franchement si ce 
n'est pas ça la liberté .... 
Christophe et Caroline T. 
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Luigi et Coralie 

Etape et dégustation 
J'ai pour habitude de faire des visites 
de dégustation de bons vins, partout 
en France depuis au moins 25 ans et 
d'en rapporter assez pour me consti
tuer une belle cave. Et bien depuis 
cinq ans, je ne vais plus que chez 

France Passion (et ils sont nombreux !) ce qui a un double avantage : 
celui de déguster de manière plus conviviale puisque je reste sur place 
et de ne pas risquer un contrôle routier d'après dégustation. 
René et Maryse 

En famille nombreuse 
Nous 
n'avons 
pas de 
camping
car à 

mais en 
louons 
depuis 

plusieurs étés chez notre distributeur Masters. 
L'avantage, c'est qu'il est près de chez nous 
mais aussi qu'il propose des véhicules diffé
rents des locations classiques. Avec nos trois 
enfants et notre chat, nous privilégions les 
étapes intelligentes, parfois dans de beaux 
campings pour les piscines mais aussi chez 
France Passion pour le caractère authentique 
de la formule. Les enfants adorent les ani
maux en général et là ils sont servis. Longue 
vie au carnet des invitations ! 
Catherine et Louis 

En toute sécurité 

Esprit chineur 
L'échange, l'amitié, 
les contacts on 
adore. Passionnés 
d'objets de collection, 
nous parcourons la 
France à la recherche 
de beaux bibelots an
ciens. Très souvent, 
nous faisons une 
halte d'un soir chez 
un France Passion 
auprès de qui on re
trouve cet esprit de 
convivialité que l'on 
apprécie. C'est un 
concept formidable 
qui n'est pas basé sur 
une transaction finan
cière, ce qui est en
core plus admirable ! 
Roland et Babeth 

On ne va pas se cacher, nous avons parfois un peu peur la nuit dans notre 
camping-car quand on se retrouve sans un autre véhicule pas trop loin. 
C'est pourquoi, avant de connaître France Passion, nous nous arrêtions 
souvent le soir dans les campings. C'était bien pour la sécurité et souvent 
aussi le confort mais on était un peu sur nous-mêmes sans rien à voir, 
sauf à ressortir du terrain. Avec le guide des étapes, on sélectionne en 
fonction de l'activité (viticulteur pour les régions où on apprécie le terroir, 
artisans divers et fermiers pour volailles et charcuteries) et on fait notre 
marché avec beaucoup de plaisir. 
Guy et Patricia 
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