
COMMUNIQUÉ

Depuis 28 ans, France Passion 
organise l’accueil des camping-
caristes en milieu rural. 
Les camping-caristes munis  
du Guide en cours de validité sont  
accueillis gratuitement toute  
l’année chez des fermiers,  
vignerons et artisans pour 24h 
d’étape, sans réservation.

Les invités s’engagent à respecter  
nos Règles d’Or de l’accueil :  
voyager en camping-car autonome, 
se présenter, laisser le site propre,  
signaler son départ, savoir dire  
Bonjour et Merci... 

France Passion :  
la plus belle façon de visiter  
la France en camping-car !

Le Guide des Etapes  
gourmandes et conviviales  
en camping-car arrive en Mars !
Enrichi de 200 nouvelles étapes, le Guide des Etapes 2020 présente plus de  
2 050 vignerons, agriculteurs, éleveurs et artisans qui accueillent gratuitement 
sur leurs propriétés les camping-caristes curieux, amateurs de découvertes...

Ce réseau favorise la découverte d’un monde agricole et rural ouvert et 
passionné, sur le mode du partage : le meilleur de nos terroirs sur des étapes 
authentiques, chaleureuses et gourmandes !

Promesse d’activités originales et de produits multiples, le Guide France Passion 2020 
est incontournable. Au gré de leurs itinéraires, les camping-caristes pourront :

• déguster des fromages de chèvre bio en Provence, des huîtres plates et agneau de  
pré-salé en Normandie ou des asperges primeurs en Val de Loire. 

• découvrir le safran ou la sève de bouleau dans les Alpes, tricoter de la laine 
d’alpaga en Auvergne, dormir près d’un château du XIIIe siècle au pied du  
Mont Ventoux, randonner à dos d’âne dans le Var et rencontrer un artisan créateur 
de girouettes dans les Pyrénées...

• 28e édition du Guide,  
avec plus de 2 050 étapes,  
dans 91 départements !

• Enrichi 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 2020 

• Invitations ouvertes jusqu’à  
Pâques 2021 - 30 €

CONTACT PRESSE : Mathilde YONNET-LIBERTY
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex 
info@france-passion.com • france-passion.com

 5  bonnes raisons
  de voyager avec le  
  Guide France Passion

• Un accueil chaleureux et convivial
• La gratuité des étapes
• La tranquillité, en toute sécurité
• Le meilleur des terroirs en circuit court
• Découvrir la France autrement !

FEFI, l’Europe en camping-car !
La Fédération Européenne de la Formule Invitations FEFI regroupe les réseaux  
qui développent le concept de France Passion en Grande-Bretagne, Irlande, Suisse, 
Espagne, Allemagne, Suède et Danemark. 
En camping-car, le Bonheur est à la campagne partout en Europe !   www.fe�.eu

2020 : l’appli France Passion arrive !  
Avant l’été, chaque adhérent pourra disposer de la première version  
de l’application (Android et iOs).  
Complémentaire du Guide, elle sera 100% gratuite et o�erte avec l’adhésion. 
En attendant l’app, les fonctions de recherche d’étapes et calcul d’itinéraires de notre 
site web sont accessibles sur tablette ou smartphone.
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