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Plus de 2 000 vignerons, exploitants agricoles  
et producteurs fermiers invitent les camping-caristes  
à faire étape gratuitement dans leurs propriétés, 
partout en France. 

En 27 ans, la Formule Invitations de France Passion  
est devenue incontournable dans les circuits courts et  
la vente directe, pour le bonheur de ces visiteurs solidaires 
avec les producteurs français. 

Rejoignez le réseau France Passion ! 
Pourquoi ? 
•  Pour faire découvrir votre région, vos produits et activités

à ces touristes curieux et gourmands
•  Pour bénéficier de l’intérêt grandissant pour les circuits courts

et le tourisme rural
•  Parce que les camping-caristes sont fans de vos métiers

et friands de vos produits, qu’ils se procurent en direct grâce à
cette formule unique d’échange et de partage

•  Parce qu’ils adorent les bons plans et les petits coins secrets
de vos terroirs

Comment ça marche ?
•  Chaque propriété est présentée pour un an et en 6 langues,

dans le Guide des Étapes et sur le site france-passion.com
•  Seuls les camping-caristes adhérents France Passion ont accès

à votre étape (ni caravanes, ni motos, ni campeurs !)
•  Le stationnement est gratuit pour 24 h
•  Une réglementation favorable : vos visiteurs sont considérés

comme vos invités, à titre privé (pas de déclaration en mairie
ni taxe de séjour) et libres d’acheter vos produits.

Seules conditions à remplir :
•  Être exploitant agricole, viticulteur, producteur fermier,

table d’hôtes, ...
•  Proposer un espace accessible et plat pouvant accueillir

de 1 à 5 camping-cars (les camping-cars sont autonomes
en eau et électricité)

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

Accueil des camping-cars 
à la ferme
Une formule gagnant-gagnant
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Avec le concours 
amical de  

Un moyen idéal de diversification et  
de fidélisation, sans investissement particulier !

CONTACT :  France Passion - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex
www.france-passion.com

Sortie du Guide des Etapes : Mars 2020 
(Kit de signalisation annuel : 37,92 € HT)
Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur france-passion.com 

Pour être présent  
dans le Guide des Etapes 2020, 
demandez votre dossier  
de participation  
avant décembre 2019


